
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (S.I.O.) -
OPTION A ET B EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISTATION

GRETA de l'Essonne (91)
Lycée Parc de Vilgénis - Massy

OBJECTIFS
Etre capable de mettre en place des services informatique au sein des
entreprises.
--> Option A : solutions d'infrastructures, systèmes et réseaux (SISR)
- Installer, intégrer , configurer, sécuriser des équipements des solutions
informatiques en réseau.
- Définir et implémenter une réponse adaptée à une évolution de l'infrastructure
ou des solutions informatiques en fonction des besoins exprimés par les
utilisateurs.
- Maintenir la qualité des services informatiques.

--> Option B : solutions logicielles et applications métiers (SLAM)
- Définir les spécification techniques de logiciels à partir des besoins des
utilisateurs et de l'environnement.
- Développer et maintenir des applications informatique déployer en réseau.
- Accompagner, former et assister les utilisateurs.

CONTENU
Culture générale et expression; Anglais; Mathématiques; Algorithmique
appliquée; Analyse économique, managériale et juridique des services
informatiques; Méthodes et techniques informatiques; Langages de
programmation JAVA, C++,C, sécurité réseaux.

TAUX DE RÉUSSITE
71%

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié
Promotion par Alternance (Pro-A)

DURÉE
De 2860 h, dont 1700 h en entreprise

DATES
Date de début : 04 septembre 2023
Date de fin : 30 mai 2025

PRÉ-REQUIS
Niveau 4 (ex IV)
- Titulaire d'un Bac ou Niveau Bac dans le domaine
scientifique ou électrotechnique ou avec 3 ans
d'expérience en informatique.
- Anglais niveau B1
- Avoir un ordinateur et une connexion internet

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 5 (ex III)

VALIDATION
Diplôme / unité de diplôme
BREVET DE TECHNICIEN(E) SUPÉRIEUR(E) S.I.O.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 16 € de l'heure sous réserve de 10
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Entreprise et OPCO
Plan de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Informatique et telecommunication

CONTACT
GRETA DE L'ESSONNE
01 64 90 91 91
Email : candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
20 avril 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente

