efp Formateur de talents

Administrateur
conseil en réseaux
télématiques

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Certiﬁcat de chef d'entreprise Administrateur
conseil en réseaux télématiques

Conditions générales d'admission
Avoir 18 ans accompli au 31/12 de l'année
d'inscription ou avoir satisfait à l'obligation scolaire
à cette date ET répondre à l'une des conditions ciaprès:
OU 4ème année réussie en secondaire général,
technique ou artistique OU CESI
OU 6ème année secondaire professionnelle réussie
(soit le CE6P, soit le CQ6P)
OU Certiﬁcat d'apprentissage
OU Examen d'admission

Prix: 325 euros par an
Durée: 2 ans
stage conseille
40h
Plus d’informations : 0800 85 210 –
info@efp.be

Formation en chef d'entreprise

Description
Un métier technique et technologique pour les as
de l’informatique
La circulation d’informations et de données est aujourd’hui primordiale dans toute entreprise. Votre
rôle est de veiller à ce que les équipements fonctionnent de façon optimale et soient adaptés aux
besoins en constante évolution des salariés.
Que vous soyez à votre compte ou salarié, le métier d’administrateur réseau est un métier d’avenir qui
oﬀre de nombreuses opportunités !
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Débouchés
Au bout de deux ans de formation, vous pouvez choisir de :
Créer votre propre entreprise spécialisée en informatique
Travailler comme administrateur d’un parc informatique ou dans toute entité dotée d’un réseau
en informatique
Vous perfectionner dans une technique propre à l’informatique

Qualités
Quelles qualités devez-vous posséder pour être administrateur conseil en réseaux
télématiques ?
Vous devez être attentif, patient et ingénieux.
Quelles qualités développerez-vous pendant votre formation ?
Vous allez développer votre sens critique et des responsabilités et aurez acquis des compétences en
gestion.

Détails sur la formation
Horaire et programme
Cours en soirée
1ère année : Les lundis, mardis et mercredis (18h00 à 21h30) + 1 cours de labo, le jeudi ou le vendredi
(18h00 à 21h30)
2ème année : Les lundis, mardis, mercredis et jeudis (18h00 à 21h30) (Plages potentielles de cours)
Cours professionnels :
1ère Chef d'entreprise
Anglais (40h)
Création d’entreprise, Droit & Législation (26h)
Comptabilité & gestion ﬁnancière (32h)
Operating Système (48h)
Bases réseaux - protocoles (48h)
Bases – réseaux – Logiciels (48h)
Labo installation Ecotic et maintenance (56h)
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Système Linux/Unix (40h)
Administration Serveur (20h)
Sécurité informatique (28h)
2ème chef d'entreprise
Anglais (40h)
Création d’entreprise, Droit & Législation (12h)
Comptabilité & gestion ﬁnancière (18h)
Fiscalité (12h)
Gestion commerciale (8h)
Projet d’entreprise, Esprit d’entreprendre (12h)
Système Linux/Unix (60h)
SGDBR (20h)
Conception réseau (24h)
Administration Serveur (80h)
Telecom et télétravail (32h)
Administration d’infrastructure IT (36h)
Gestion technique et green de projets IT (32h)
Organisation de la formation
L'alternance allie cours théoriques dans un centre de formation et formation pratique en entreprise.
Nous vous proposons de vous former dans ce métier en concluant une convention de stage avec une
entreprise (+/- 30 heures semaine) et en suivant des cours dans un centre de formation (+/- 8heures
semaine).
En complément des cours, il est fortement conseillé de conclure une convention de stage avec un
patron-formateur, supervisée par un délégué à la tutelle qui est chargé de tous les aspects
administratifs et qui veille au bon déroulement de la formation pratique en entreprise
Le délégué à la tutelle est l'intermédiaire à la conclusion de la convention de stage. Il est chargé de
tous les aspects administratifs et veille au bon déroulement de la formation pratique en entreprise.
N'hésitez pas à le contacter pour une information ou un conseil. Cette formule en alternance (cours +
pratique professionnelle au quotidien) est rémunérée et aboutit souvent à l'engagement du stagiaire au
sein de l’entreprise qui l'a accueilli.
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