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Objectifs:  

Ce parcours permet de: 
 Recueillir, analyser et formaliser les be-

soins systèmes et réseaux de l’entreprise 

 Concevoir, gérer et piloter un projet d’ingé-
nierie systèmes et/ou réseaux 

 Assurer le maintien en condition opération-
nelle du réseau et de l’architecture système 
de l’entreprise 

 

Les contenus: 
 Généralités Réseaux, Mathématiques ap-

pliquées à l’informatique 

 Configuration 

 Routage 

 Installation, Administration de Windows 
serveur 2008 R2 10 

 Installation, Administration de serveur Lu-
nix 10  

 Outils de dépannage, Dépannage DNS, 
Dépannage AD 

 Méthode de déploiement de parc 

 Sécurité des Systèmes et Réseaux 

 Services Cloud, Introduction au Cloud com-
puting, SaaS / PaaS / IaaS 

 Considération technique pour une migra-
tion vers le Cloud Google / Amazone / 
Azure  

 Techno Web 10  
 Bonnes pratiques ITIL et Delivery Mgt 

 Concepts de la gestion des services 

 Cycle de vie des services : cinq phases ITIL 

 Exemples de catalogue de services : Elabo-
ration d’un dossier d’exploitation, Plan de 
sauvegarde, CA et PRA 

 Gestion de projet, Aptitude de chef de pro-
jet, Cahier des charges, Organisation 
(PBS, WBS, OBS), Budget, Planification, 
Pilotage Management  

 Positionnement du Manager dans l’équipe 

 Motivations, besoins et valeurs : piliers de 
l’identité collective 

 Styles de Management 
 Cycle d’autonomie individuelle et collective 

de l’équipe 

 Anglais : mise à niveau 

 

 Techniques de recherche d’emploi 
 CV, LM, simulation d’entretien 

 Acquérir une méthodologie de recherche 
adaptée au secteur choisi 

 Acquérir une posture professionnelle en adé-
quation avec le secteur concerné 

 Apprendre à créer ou développer un réseau 
professionnel 

 

Public et prérequis : 
Demandeur d’emploi 
Les prérequis nécessaires à l’entrée en forma-
tion sont les suivants : 
Connaissances environnement systèmes d’exploitation Win-
dows, Linux et Réseaux (hardware, software) 
Connaissances de base en anglais 

Expérience professionnelle de 6 mois souhaitée en informa-
tique 

Entrée sur dossier (CV, LM), tests et entretien individuel 
 

Lieu : 
Paris 11ème 

 

Type de validation : 
 Formation d’adaptation et de développement des 

compétences, parcours professionnalisant 
 Attestation de formation 

 

Financement : Région Ile de France 

 

Contact :  Henry Gabbay 

Téléphone : 01 44 64 85 85 

Messagerie : formation@g2r-formation.fr 
 

 

 

 

 

RESPONSABLE RESEAUX 

 

 

600 heures en centre  


