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PROGRAMME 
DE FORMATION 

 

 

 

Du 06/04/18 au 
16/10/18 

Technicien(ne) Supérieur(e) en 
Support Informatique 

 

Titre Professionnel T2SI, niveau III, inscrit au RNCP 
TP-00485 

Code NFS 326r – Informatique, Traitement de 
l’information, réseaux de transmission  

Code(s) ROME : I1401 Maintenance informatique 
et bureautique / M1801 Administration de 
systèmes d’information 

Code GFE : P (Gestion et traitement de 
l’information) 

Code CPF 165282 (public salarié) / 166738 (public 
demandeur d’emploi) 

 

  

https://www.ifpa-ecole.net/
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Public visé  

Salariés d’entreprise, personnes en reconversion professionnelle, demandeurs d’emploi  

 

 

Prérequis & Conditions d’admission  

• Age recommandé 23 ans minimum, 

• 3 ans d’expérience recommandée, 

• Utilisation régulière de l’outil informatique, 

• Niveau d’étude et d’anglais de terminale 

• Entretien individuel et test de sélection 

 

 

Objectifs opérationnels de la formation  

Formation certifiante avec passage du Titre Professionnel de « Technicien(ne) Supérieur(e) en Support 

Informatique » (TSSI). Titre de niveau III, inscrit au RNCP, délivré par un jury de professionnels.  

 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :  

➢ Intervenir et assister en centre de service sur l’environnement de travail utilisateur 

➢ Intervenir et assurer le support sur les systèmes et les réseaux informatiques 

➢ Intervenir et assurer le support sur les serveurs d’application 
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Séquences Contenu de la formation  

 

 

 

 

TS
SI

CCP1

Intervenir et assister 
en centre de service 
sur l'environnement 
de travail utilisateur

Gérer les incidents et les problèmes

Configurer et mettre à jour un poste de travail informatique

Configurer la connexion physique et logique du poste de 
travail

Assister les utilisateurs

Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en 
informatique

CCP2

Intervenir et assurer 
le support sur les 
systèmes et les 

réseaux 
informatiques

Intervenir sur une infrastructure de réseau TCP/IP

Intervenir sur une structure de réseau sécurisé

Administrer et dépanner un serveur

Intervenir sur un service d'annuaire de réseau

Automatiser des tâches à l'aide de scripts

Déployer des postes de travail sur un réseau d'entreprise

CCP3

Intervenir et assurer 
le support sur les 

serveurs 
d'application

Utiliser un outil de gestion d'environnements virtuels

Intervenir sur un serveur de clients légers 

Intervenir sur un système de messagerie informatique

Intervenir sur une architecture n-tiers

Suivre les indicateurs de qualité de service et la relation 
client

Assurer sa veille technologique en informatiqueSTAGE
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Programme détaillé de la formation 

 

Gérer les incidents et les problèmes 
‒ Bonnes pratiques ITIL 
‒ Communication 

 

Configurer et mettre à jour un poste de travail informatique  
‒ Implémentation  
‒ Support de Microsoft Windows (7, 8.1, 10) Professionnel, et Linux 

 

Configurer la connexion physique et logique du poste de travail 
 

Assister les utilisateurs 
‒ Communication  
‒ Support helpdesk 

‒ Dépannage (Bureautique et système) 
 

Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle 
‒ Conversation, rédaction mail, lecture documents techniques  
‒ Installation de logiciels en versions anglaises 

 
 

Intervenir sur une infrastructure de réseau TCP/IP 
‒ Les protocoles 
‒ Les notions fondamentales réseaux  
‒ Le modèle OSI, les services réseaux  
‒ Dépannage et implémentation  
‒ Routage  
‒ LAN/WAN, VLAN 

 

Intervenir sur une structure de réseau sécurisé 
‒ Sécurité, firewall  
‒ Routage, cryptage  
‒ Antivirus et types d'attaques 
‒ Vpn, Ipsec, proxy 

 

Administrer et dépanner un serveur 
‒ Vpn 
‒ Supervision  
‒ Maintenance 
‒ Analyse performances sécurité 
‒ Putty 

 
 
 
 
 
 
 

MODULE 1 

MODULE 2 
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Intervenir sur un service d’annulaire de réseau 
‒ Installation et dépannage des services d’annuaire  

o Active directory, OpenLDAP 

 

Automatiser des tâches à l’aide de scripts 
‒ Scripts : Powershell, cshell, wsh ,bat 
‒ Planification des tâches 

 

Déployer des postes de travail sur un réseau d’entreprise 
‒ Technologies utilisées :  

o Windows Serveur 2008R2, Windows Serveur 2012 

o Service WDS, Pxe, Image Wim, Xml 
 
 
 

Utiliser un outil de gestion d’environnements virtuels 
‒ Création de documentations techniques, utilisation Microsoft Visio 

 

Intervenir sur un serveur de clients légers 
‒ Bureau à distance 

Intervenir sur un système de messagerie informatique 
‒ Installation et maintenance d’un serveur Exchange 

 

Intervenir sur une architecture n-tiers 
‒ Culture générale sur les Web services  
‒ Middleware, Serveur d’application 
‒ Apache 
‒ Langage SQL, et administration serveur SQL  
 

Suivre les indicateurs de qualité de service et la relation client 
‒ Glpi, helpdesk et Communication, reporting 

 

Assurer la veille technologique en informatique 
‒ Internet, Revues spécialisées 
‒ Panorama des nouvelles tendances 

 
 
 

Stage en entreprise : 6 semaines de stage seront réalisées en entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE 3 

MODULE 2 
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Durée de la formation et modalités d’organisation  

Durée totale de la formation : 840 heures (24 semaines) 

➢ 630 heures en présentiel en centre de formation (18 semaines) 

➢ 210 heures de stage en entreprise (6 semaines)  

 

La formation est organisée en continu. Pas de positionnement en amont de la formation.  

Taille du groupe maximale prévue : 12 apprenants.  

 

Les horaires journaliers :  

➢ Du lundi au vendredi :  09h-12h30 / 13h30-17h 

Dates & lieu de la formation :  

➢ Du 06 Avril au 16 Octobre 2018 au centre de formation IFPA 

Parc Château Rouquey – Immeuble Space II 

14 rue Euler – 33700 Mérignac  

Tel : 05.57.59.85.30  

Mail : contact@ifpa-ecole.com  

Notre site internet : www.ifpa-ecole.com 

 

 

 

Durée de l’action de formation  

 

+ 1 semaine de mise en situation 

 

Module 1

• 5 semaines 

Module 2

• 7 semaines

Module 3

• 5 semaines 

mailto:contact@ifpa-ecole.com
http://www.ifpa-ecole.com/
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Titre Professionnel  

 
Définition de l’emploi type et des conditions d’exercice (rubrique RNCP) 
 
A partir d’une demande, le (la) Technicien(ne) Supérieur(e) de Support en Informatique intervient ou 
déclenche une intervention sur des systèmes informatiques, à distance ou sur site, afin d'apporter 
une solution à des utilisateurs ou à des professionnels de l'informatique, dans les conditions spécifiées 
par le contrat de service. 
Les demandes ont pour origine des incidents, des problèmes ou des besoins d'évolution dans les 
domaines de la bureautique, des systèmes d'exploitation, des serveurs, des infrastructures réseau 
et des applications informatiques transverses. 
Il (elle) diagnostique et assure la résolution d’incidents simples ou complexes jusqu’à leur clôture, et 
effectue des installations, des déploiements ou des dépannages. 
Il (elle) conclut ses interventions par une recette auprès du client ou de l'utilisateur. 
Quand la demande sort de son champ de compétences, il (elle) fait appel à d'autres spécialistes. 
Il (elle) réalise des essais sur une plateforme de test, soit pour aider au diagnostic d'incidents 
complexes, soit pour tester des solutions nouvelles ou préparer des déploiements de systèmes 
informatiques. 
Après avoir résolu un incident grave ou répétitif, il (elle) formalise la solution et l’enregistre afin 
d’enrichir la base de connaissances. 
Il (elle) fait remonter les besoins des clients vers le responsable d'équipe ou le service commercial, 
et peut être sollicité pour participer à l’élaboration d’une solution nouvelle, dans le respect des termes 
du contrat de service. 
Afin de faire évoluer ses compétences et d’être capable de préconiser des choix techniques, il (elle) 
pratique une veille technologique permanente et utilise l'anglais pour exploiter des documentations 
et échanger avec des interlocuteurs étrangers 
Il (elle) exerce ses missions dans le respect des méthodes, des normes et standards du marché, des 
règles de sécurité, et des contrats de service. 
Il (elle) intervient sur les différents domaines techniques du système informatique. Dans les grandes 
entreprises et SSII, il (elle) est spécialisé(e) sur un ou plusieurs domaines techniques. 
Il (elle) appartient souvent à une équipe, qu'il sollicite ou à laquelle il apporte un appui technique, dans 
un contexte où les indicateurs de qualité, comme le délai de réponse ou le taux de résolution au 
premier appel sont suivis par le responsable de service. 
Dans les petites et moyennes structures, il (elle) peut être responsable d'une équipe de techniciens, 
être identifié(e) comme responsable technique, ou occuper la fonction d’administrateur de système 
informatique. 
Il (elle) est garant(e) du suivi de bout en bout de la demande du client ou de l'utilisateur. 
L’exercice du métier peut présenter des possibilités d'astreintes, de travail en horaires décalés et les 
jours non ouvrés. 
Il (elle) est en relation avec des utilisateurs, des techniciens de premier niveau, des administrateurs 
systèmes, réseaux, bases de données et messageries, des développeurs ou des spécialistes du 
paramétrage d'application. 
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Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur du titre (rubrique RNCP) 
 
Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement : 
Tous les secteurs d'activité sont concernés par ce métier qui peut s'exercer en entreprise ou en société 
de services en ingénierie informatique (SSII). 
 
Il peut s'agir plus particulièrement : 
- d'une cellule de support interne à une moyenne ou grande structure, à un site ou à un regroupement 
de sites ; 
- d'une société d'infogérance prenant en charge tout ou partie de l'informatique d'une entreprise. 
Les types d’emplois accessibles sont les suivants : 
- Technicien support 
- Technicien de help desk en informatique 

 
 
Qualité des formateurs intervenants  

 

Monsieur Christophe BONNEAU, Formateur Référent de la formation, et formateur Professionnel pour 
Adultes. 
Monsieur Aurélien Laluce, Formateur Professionnel pour Adultes. 
Monsieur Paolo De Almeida, Formateur Professionnel pour Adultes. 
Formateurs RH et Management pouvant intervenir sur les séances relatives au recrutement. 
 

 
Moyens et méthodes pédagogiques mis en œuvre  

 

Méthodes pédagogiques  

➢ Méthode Expositive : 40%, 
➢ Méthode Active : manipulation 30%, ; mises en situation 30% 

 

 

Techniques pédagogiques  

➢ Séances en présentiel en salle de formation 
➢ Mises en situations : jeux de rôles et cas pratiques 
➢ Exercices individuels et en sous-groupes 

 

Supports pédagogiques  

➢ Paper-Board 
➢ Tableau blanc 
➢ Rétro-projecteur  
➢ Ordinateurs (mis à disposition d’un ordinateur par apprenant) avec connexion internet 
➢ Supports papier de cours et d’exercices remis par le formateur 
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Evaluation de la formation  

 

L’évaluation formative en cours de formation  
 
Quatre Evaluations en Cours de Formation (ECF) en lien avec les 3 activités du REAC sont prévues : 

• EFC1 « Anglais » 

• EFC2 « Helpdesk » 

• EFC3 « Administration » 

• ECF4 « Réseaux » 

- Outils d’évaluation  
 
Différentes méthodes d’évaluation des acquis existent. Chaque formateur est libre de mettre en place 
les méthodes et les outils pédagogiques qu’il estime les mieux adaptés aux stagiaires. Les plus utilisés 
sont :  

➢ QCM 
➢ Travaux Pratiques (TP) 
➢ Mises en situations  

 
 

L’évaluation sommative (Référentiels utilisés : RC & REAC TSSI) 
 
Cette évaluation intervient en fin de formation par le passage du Titre Professionnel de Technicien 
Supérieur en Support Informatique. 
L’ensemble des 3 modules permet d’accéder au Titre Professionnel TSSI. 
Pour l’accès au Titre Professionnel des candidats par VAE ou issus d’un parcours continu en formation, 
les compétences sont évaluées au vu :  
 

a) De l’épreuve de synthèse basée sur une mise en situation professionnelle  
La mise en situation comporte deux parties : une étude de cas portant sur des problématiques 
courantes d'assistance et de support informatique, et une épreuve pratique réalisée en 
présence du jury sur une plateforme d’évaluation reconstituant une infrastructure 
informatique. 

b) Du Dossier Professionnel (DP) 
c) Des résultats des évaluations réalisées pendant le parcours continu de formation 
d) D’un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des 

compétences requises pour l’exercice des activités auxquelles conduit le titre visé. 
 
 

L’évaluation de la satisfaction des apprenants  
 
Au cours de deux entretiens individuels réalisés en milieu et fin de formation, par le responsable 
pédagogique, nous évaluons la satisfaction des apprenants sur les thématiques suivantes : les objectifs 
et le contenu de la formation les conditions matérielles et logistiques de la formation, les compétences 
techniques et pédagogiques des formateurs, et le déroulement de la formation.  
Un formulaire de satisfaction est complété par les stagiaires au cours de chaque entretien.  
A l’issue de la formation, les anciens stagiaires disposent d’un compte personnel sur notre portail. Ils 
ont la possibilité d’y déposer « un témoignage » sur le contenu et le déroulement de la formation suivie.  


