FORMATION BTS

Services Informatiques aux Organisations
OPTION Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)

Une formation en
alternance (15j / 15j)

Durée de la formation :
2 ans, 675 h/an

Lieu de la formation :
Pôle Formation – UIMM Occitanie
à Beauzelle (31)

LA FORMATION
Le titulaire du BTS SIO est un technicien supérieur
spécialisé dans la maintenance et l’installation de
réseaux et d’équipements informatiques. Il participe à
la production et à la fourniture de services
informatiques. L’option A SISR forme à la cyber
sécurisation et débouche vers les métiers de
technicien : exploitation, micro, systèmes et réseaux,
dont télécoms. Sa mission consiste à automatiser et
rationaliser les activités administratives de l’entreprise.
Il dialogue en permanence avec les informaticiens de
l’entreprise
et
les
collaborateurs
extérieurs
(fournisseurs de matériel, prestataires de services…). Il
est l’interface entre les utilisateurs, le service
informatique central, les gestionnaires et les décideurs.

LE SECTEUR D’ACTIVITÉ
Le technicien exerce principalement ses
activités professionnelles au sein de SSII, de
société de conseil ou directement au sein d’un
service des systèmes d’information.

1 FORMATION
•
•

Accès PSH : contacter notre référente handicap mp.verdier@pfit-mp.com
Nous attirons votre attention sur le fait que le terme « technicien », « alternant
» « candidat » doit être compris comme « technicien.ne », « alternant.e »,
« candidat.e » mais sont écrits au masculin pour faciliter la lecture.

=

1 DIPLÔME

=

1 EMPLOI
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FORMATION BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

—

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Gérer le patrimoine informatique et assurer la résolution des
incidents et l’assistance des utilisateurs,
• Développer la présence en ligne de l’organisation,
• Installer, tester et déployer une solution d’infrastructure
réseau,
• Sécuriser les équipements et les usages des utilisateurs,
• Garantir la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des
services informatiques et des données de l’organisation face
à des cyber attaques,
• Assurer la cyber sécurité d’une infrastructure réseau, d’un
système, d’un service.
LES PERSPECTIVES
L’obtention du BTS SIO option SISR peut permettre une entrée
dans la vie active. Cela peut être également un tremplin pour
une poursuite d’études au sein d’une formation post BTS.
LE CONTENU DE LA FORMATION
37%

6%

57%

Enseignement
général
• Mathématiques
appliquées pour
l’informatique
• Culture générale
et expression
appliquée
• Expression et
communication
• Economie
• Droit
• Management

Enseignement
technique
• Support et mise à
disposition des
services
informatiques
• Solutions
d’infrastructure,
systèmes et réseaux
• Cybersécurité des
services
informatiques

• Des classes constituées uniquement
d’alternants.
• Un service Alternance dédié à
l’accompagnement tout au long de
la formation (Job Dating, des
entreprises partenaires, un suivi
individualisé…)
• Des équipements de formation et
des outils pédagogiques de hautes
technologies et similaires aux
conditions réelles de l’entreprise
• Des équipes pédagogiques expertes
dans les métiers industriels et qui
assurent un suivi tout au long de la
formation des alternants.
LES ÉQUIPEMENTS, ATELIERS ET
LOGICIELS AU PÔLE FORMATION
– UIMM OCCITANIE

Accompagnement
(Entreprise – Projet –
Individualisation)

+ 2h de module
d’individualisation
hebdomadaire
+ Accès plateforme
elearning

LES CONDITIONS D’ADMISSION
•
•
•
•
•
•

LES POINTS FORTS AU PÔLE
FORMATION – UIMM OCCITANIE

Avoir entre 16 et 29 ans révolus (sauf cas exceptionnels)
Avoir l’éligibilité du diplôme
Etre titulaire d’un BAC
Avoir signé un contrat d’alternance avec une entreprise
Etre dans la limite des places disponibles
Avoir déposé un dossier de candidature (lors des Journées
Portes Ouvertes, Réunions d’informations, sur le site internet,
Parcours Sup… )

Pôle Formation – UIMM Occitanie (Beauzelle)
2 rue du Mont Canigou – ZAC Andromède 31700 Beauzelle
Tél : 05 61 58 96 70 - contact@pfit-mp.com

www.formation-industries-mp.fr

• Matériels informatiques
• Serveurs
• Logiciels adaptés

