
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ADMINISTRATEUR(TRICE) RÉSEAUX (PRISE EN CHARGE
FINANCIÈRE DE LA RÉGION IDF AVEC RÉMUNÉRATION SOUS

CONDITIONS)
GRETA des Yvelines (78)

Saint-Germain-en-Laye

OBJECTIFS
Acquérir ou étendre des compétences professionnelles dans le domaine de
l'administration des réseaux permettant de répondre à des besoins de
qualification ou de polyvalence recherchés sur le marché du travail.
Ce parcours permet de se mettre à niveau avec pour objectif de passer à terme
une ou plusieurs certifications : Microsoft Windows Server, Certification Linux
et/ou Certification CISCO CCNA

CONTENU
Module 1 : Administration Microsoft
Présentation de l'environnement Microsoft
Utilisation de la virtualisation Hyper-V
Installation et configuration d'un environnement serveur
Administrer et maintenir Windows Server
Atelier : Préparation aux certifications Microsoft Windows Server
Module 2 : Administration Linux
Présentation et installation de systèmes GNU/Linux
Le Shell et les commandes GNU
Administration système (gestion des droits, processus, services...)
Administration de services (serveur DNS, Web, courrier, annuaire...)
Atelier : Préparation à la certification LPI
Module 3 : Administration réseaux
Les fondamentaux des réseaux Cisco
Notions de base sur le routage et la commutation
Evolutivité des réseaux
Atelier : Préparation à la certification CISCO CCNA
Module 4 : Gestion de projets
Définition du cycle d'un projet
Outils et techniques de la gestion de projets

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel

DURÉE
De 311 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 24 mai 2022
Date de fin : 20 juillet 2022

PRÉ-REQUIS
Niveau 5 (ex III)
Avoir une expérience professionnelle avérée et/ou une
première qualification devenue obsolète ou insuffisante
pour accéder à l'emploi.
Disposer d'un bon niveau dans le domaine informatique
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat
professionnel ou technologique) avec expérience
professionnelle ou niveau 5 ( BTS SIO SISR ou TP
équivalent

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******
Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

Financement Région : Sous réserve de reconduction Région IDF.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement).
Prix en vigueur au 02/03/2022 : 4820,50€. Demandeurs d'emploi et individuels,
nous consulter.

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
Sous réserve de reconduction Région IDF

DOMAINES PROFESSIONNELS
Informatique et telecommunication

CONTACT
Selma OULDMMOU 01 39 04 05 20 selma.ouldmmou@ac-
versailles.fr

CFC référente : Christelle DANY

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr
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