
 

Document actualisé le 08/02/2022 

 

Référence : 2022-01 

 

DATAOS 

3 RUE LEBOUIS 75014 PARIS - Téléphone : 01.83.62.52.49 - SIRET : 49203942500029  

N° de déclaration d’activité:11 75 55205 75 RCS Paris 492 039 425  

https://www.dataos.com - contact@dataos.com 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

« TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES ET 

RESEAUX » 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Assister les utilisateurs en centre de services 

- Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée 

- Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation 

 

PUBLIC CONCERNE : 

- Salariés d’entreprise 

- Personnes en reconversion professionnelle 

- Demandeurs d’emploi 

- Tous publics  

ACCESSIBILTE : 

En cas de situation de handicap, veuillez nous consulter pour étudier ensemble la faisabilité 

et l'adaptation de l'action de formation. 

Mme HAMIMI Djamila 

Tél : 01.83.62.52.49 / 06.33.63.26.07 

Mail : contact@dataos.com 

 

PRE-REQUIS : 

- Bonne capacité ́ d'abstraction 

- Connaissances de base en anglais 

- Notion en informatiques (Windows, Linux, Internet) 

- Avoir conscience de la nécessité de sécuriser les informations numériques 

 

DUREE : 

- 840 heures (24 semaines) dont :  630 heures en centre de formation et  

- (18 semaines) 210 heures de stage en entreprise (6 semaines)  

-  
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DATE ET HORAIRES : 

- DU 14/04/2022 au 07/12/2022 

- DU 24/05/2022 au 05/01/2023 

 

LIEU : 

- Par  visio-conférence (les identifiants ZOOM seront communiqués par le référent 

administratif avant le démarrage de la session) 

COUT : 

- Contactez-nous pour demander la grille tarifaire  

- Éligible au CPF et autres dispositifs de financement 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

- Méthodes pédagogiques : 

Méthode Expositive : 40%, 

Méthode Active : manipulation 30%, ; mises en situation 30% 

Mises en situations : jeux de rôles et cas pratiques 

Évaluation continue 

- Moyens techniques : 

Support de formation remis au stagiaire 

- Dispositions d’accessibilité : 

En cas de situation de handicap, veuillez nous consulter pour étudier ensemble la 

faisabilité et l'adaptation de l'action de formation. 

INTERVENANT : 

M. MARIE-FRANCOIS GOMA MASSALA 

REFERENT PEDAGOGIQUE : 

HAMIMI Chakir  

Tél : 06 33 63 26 07 

Mail : hamimi@dataos.com 

DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RESULTATS : 

A. L’évaluation formative en cours de formation  

Deux Evaluations en Cours de Formation (ECF) sont prévues :  

∙ Une évaluation en milieu de formation regroupant : l’activité 1 du REAC « Assister les 

utilisateurs en centre de services » et l’activité 2 du REAC « Maintenir, exploiter et sécuriser 

une infrastructure centralisée ».  
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∙ Une évaluation en fin de formation relative à l’activité 3 du REAC « Maintenir et exploiter 

une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation » et dans laquelle est inclue une 

partie Titre Blanc.  

 

- Outils d’évaluation 

Différentesméthodes 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 

 

B. L’évaluationsommative (Référentielsutilisés : RC & REAC TSSR)  

Les compétences des candidats par VAE ou issus d’un parcours continu de formation pour 

l’accès au titre professionnel sont évaluées par un jury au vu : 

a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en 

amont de la session, éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : 

entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de 

production(s).  

La mise en situation professionnelle se déroule en deux phases.  

1 Le candidat effectue des manipulations sur des machines virtuelles de serveurs. Le 

candidat dispose de consignes pour tracer ses interventions. Cette phase est 

effectuée sous surveillance, sans la présence du jury et dure 1 heure et 30 minutes.  

2. Le candidat résout un incident et répond à différentes demandes que lui présente 

le jury. Le jury joue le rôle de l’utilisateur ou du responsable et observe le candidat 

durant sa prestation. Cette phase dure 45 minutes.  

 

DUREE : 02 h 15 min 

 

b) D’un Entretien technique 

 

 L’entretien technique se déroule après la mise en situation professionnelle et après le 

questionnaire professionnel. 

Le jury s’appuie sur les résultats du questionnaire professionnel et sur le document 

traçant les interventions de la première phase de la mise en situation. 

Le jury évalue également la compétence "Assurer sa veille technologique". 

 

DUREE : 00 h 30 min  

 

 



 

Document actualisé le 08/02/2022 

 

Référence : 2022-01 

 

DATAOS 

3 RUE LEBOUIS 75014 PARIS - Téléphone : 01.83.62.52.49 - SIRET : 49203942500029  

N° de déclaration d’activité:11 75 55205 75 RCS Paris 492 039 425  

https://www.dataos.com - contact@dataos.com 
 

 

 

 

 

c) D’un questionnaire professionnel : Le candidat répond à des questions ouvertes 

relative aux trois activités du titre 

DUREE : 02 h 00 min 

 

d) D’un entretien final pour échange concernant le dossier professionnel  
DUREE : 00 h 20 min 

 

DUREE TOTALE DE L’EPREUVE 05 h 05 min  

VALIDATION PARTIELLE / SUITE DE PARCOURS / DEBOUCHES 

- Validation partielle : 

Il est possible à l’issu de l’examen de ne valider qu’une partie des bloc CCP 

constituants le Titre Professionnel.  

Dans ce cas le candidat reçoit un livret de certification et aura le droit de se 

présenter une deuxième fois à l’examen afin de valider le ou les blocs CCP 

manquant(s).  

 

- Débouchés  

 

- technicien support, 

- technicien systèmes et réseaux, 

- technicien réseau, 

- technicien informatique, 

- technicien d'exploitation, 

- administrateur Linux. 

 

- Équivalence Suite de parcours dans la formation : 

Le titre professionnel TSSR confère le niveau BAC+2 

La suite logique de cette formation est le titre professionnel AIS (Administrateur 

d’infrastructures sécurisées) qui confère le niveau BAC+ 3/4  

 

QUELQUES CHIFFRES 

 

2 

sessions 

Taux de 

Réussite: 

92 % 

Taux de 

satisfaction : 

82% 

Taux 

d’abandon  

:15% 

Taux d’insertion 

à 6 mois: 

94% 
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