
Déroulé pédagogique TSSR
Mettre en service un 

équipement numérique
Assister les utilisateurs 
sur leurs équipements 

numériques

Maintenir et exploiter 
un environnement 

virtualisé

Gérer les incidents et 
les problèmes

Configurer les services 
de déploiement et de 

terminaux clients légers

Maintenir et exploiter 
le réseau local et la 

téléphonie

Utilisation et 
Administration de 
Windows server

Superviser 
l'infrastructure

Maintenir et exploiter 
un serveur Linux

Sécuriser les accès à 
Internet

Maintenir et sécuriser 
les accès réseaux 

distants

Assister à l'utilisation 
des ressources 
collaboratives

Automatiser les tâches 
à l'aide de scripts

Intervenir dans un 
environnement de 
Cloud Computing

Veille technologique Communication orale Projet 
infrastructure sécurisée

Introduction

Technique de 
dépannage PC et/ou 
Tablette 

Gestion des comptes 
d’utilisateurs et des 
groupes

Gestion d’incident et 
gestion de parc GLPI 
MDM / PMAD 

Bases du routage CCNA 1 Architecture et 
installation Caractérisation d’un AS Fondamentaux IPV6 Vulnérabilités système 

classiques Microsoft Teams Création des utilisations Installation ed’un 
serveur Exchange

Assurer une veille 
technologique 

Prendre la parole pour 
convaincre 1. Introduction

Découvrir les réseaux 
d'accès

Installation et 
configuration PC Gestion des ressources

Introduction/ Pré-requis / 
installation/ 
configuration/Mise à jour

Service réseaux et 
transport de TCPIP CCNA 2 Outils d’administration 

et configuration
Fonctionnement d’un 
protocole de routage Techniques avancées

Supervision et 
sécurisation d’un 
réseau TCP/IP

Sécurité Serveurs 
Windows Zoom Windows PowersShell Maintenance d’un 

serveur Exchange
Internet, Revues 
spécialisées

Vulgariser un message 
complexe pour être 
compris de tous

2. Le client

Identifier les différents 
équipements réseau

Implémentation et 
support de Windows 
Pro  

Eléments de sécurité La liaison avec une base 
OCSNG

Services application de 
TCP/IP (V4) CCNA 3 Gestion du réseau OSPF Sécurisation des 

réseaux filaires Sécurité Windows client
Utilisation des variables 
msg ; msg ; num1 ; 
num2 et nul 3

Panorama des 
nouvelles tendances

Utiliser l’argumentaire 
comme un socle

3. Expression générale
des besoins

Fonctionnement d'un 
réseaux sans-fil Virtualisation Principes de la voix sur 

IP
Le routage basé Etat 
des Liens

Sécurisation des 
réseaux Wireless

Sécurité Linux (4 jours) Ecriture d’un 
programme en Shell 
bash ; echo ; case; 
read; si; if; fi; for; do;

Concevoir des slides 
convaincants

4. Architecture réseau
(à maquetter)

Total : 4 jours (28h) Total : 4 jours (26h) + 
2h Evaluation

Total : 6 jours (42h) Total : 4 jours (28h) Total : 4 jours (28h) Total : 6 jours (40h) + 
2h Evaluation

Total : 6 jours (40h) + 
2h Evaluation

Total : 4 jours (26h) + 
2h Evaluation

Total : 6 jours (40h) + 
2h Evaluation

Total : 8 jours (52) + 4h 
Evaluation

Total : 6 jours (42h) Total : 4 jours (28h) Total : 6 jours (42h) Total : 6 jours (40h) + 
2h Evaluation

Total : 4 jours (28h) Total : 4 jours (28h) Total : 8 jours (56)
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