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L’administration et la sécurisation du système d’information 
s’étendent au delà du périmètre physique de l’entreprise pour 
aller vers le Cloud. Un DataCenter nécessite de concevoir, 
implémenter, et administrer des réseaux de stockage de haute 
disponibilité et des clusters de virtualisation. Les professionnels 
ASUR interviendront dans ces secteurs d’activités. 

AlternAnce

INSERTION PROFESSIONNELLE

Secteurs d’activité : 
Entreprises du numérique (intégrateurs, opérateurs ; sociétés de service et 
d’ingénierie informatique, hébergeurs) ; Organisations et administrations.

Fonctions : 
Architecte réseaux ; Responsable d’exploitation ; Consultant ; Intégrateur 
système ; Intégrateur infrastructure de sécurité et réseaux ; Intégrateur 
en solution de stockage de donnée ; Technicien supérieur en système de 
virtualisation.
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ADMISSION

À partir de février
Suivre la procédure sur www.iut-rcc.fr

DUT
BTS / L2

DUT Réseaux Télécoms, Informatique, GEII
BTS SIO, SNIR
L2 Informatique

•VAE / VAP

ProgrAmme

Connaissances générales et 
méthodologie d’entreprise
Communiquer en entreprise
Maîtriser l’anglais technique
Conduire un projet 

Communication dans un réseau 
ethernet IP
Mettre en place la stratégie de 
communication L2 et L3 d’un 
réseau
Mettre en place la sécurité d’un 
réseau

Composantes d’un système 
d’information
Concevoir, implémenter et 
analyser les services réseaux
Améliorer la qualité de service 
d’un réseau informatique

Conception datacenter, greenit 
Comprendre les rôles des 
composants d’un DataCenter
Implémenter la communication 
dans un DataCenter

Structure et consolidation 
d’un SI
Appréhender les différents modes 
de stockage de la donnée
Notions de PRA, PCA
Implémenter un système de 
stockage
Implémenter un cluster de 
virtualisation

398 heures

398 heures + 42 heures de remise à niveau pour les non DUT RT
35 semaines en entreprise (de septembre au 31 août)
Projet tuteuré 150 heures en entreprise

Les enseignements sont assurés par des enseignants qualifiés, des 
instructeurs Cisco et par des professionnels du milieu des réseaux et 
télécommunications.
Ce département est aussi académie locale Cisco.


