
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN RÉSEAUX IP
GRETA de l'Essonne (91)

Lycée Parc de Vilgénis - Massy

OBJECTIFS
A l'issue de la formation le stagiaire est capable de :
- Connecter un équipement numérique au réseau IP
- Intervenir sur le câblage de l'infrastructure locale et sur un réseau d'entreprise
sécurisé
- Installer et configurer les équipements réseau
- Mettre en place un serveur de données
- Intervenir dans un domaine ActiveDirectory et sur des solutions IP domotique
ou vidéo
- Installer et maintenir un système de téléphonie IP.

CONTENU
Modules d'enseignement professionnels :
CCP 1. Intervenir sur un réseau IP
CCP 2. Installer et maintenir des solutions VDI (Voix, Données, Images)

Modules transversaux :
- Accompagnement pour l'insertion vers l'emploi
- Préparation au dossier professionnel
- Anglais
- Certification TOSA

TAUX DE RÉUSSITE
100 % de réussite sur la session précédente

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 830 h, dont 210 h en entreprise

DATES
Date de début : 05 décembre 2022
Date de fin : 21 septembre 2022

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Sans diplôme, personne venant d'un accès qualifiant de
niveau 3 (ex niveau V) industriel ou informatique;
personne ayant une expérience professionnelle ou
personnelle avérée dans le domaine du réseau
Bonne connexion internet et matériel informatique
performant

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
TOSA Digcomp
Titre professionnel Technicien Réseaux IP

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer 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 : 17 € de l'heure sous réserve de 12
participants.

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Plan de développement de compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Informatique et telecommunication

CONTACT
agence de développement de corbeil
Téléphone : 0164909191
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
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

