
Chargé d’Exploitation Réseaux et Télécom
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POINTS FORTS :   Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise. 
Formation modulaire permettant utilisation du CPF (si eligible)
Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 5 sites de formation sur l’île, plus de 60 formations en alternance 80 % de réussite aux examens chaque 
année. 

LIEU ET CONTACT : Ecole Supérieure Régionale du Numérique - Pôle Formation NORD
12 rue Gabriel de Kerveguen 97490 Sainte-Clotilde - 0262 94 22 22 - esrn@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs de résultats sur le site internet : www.reunion.cci.fr

Date maj : 09/04/2021 
Code RNCP : 19542
Code CPF : 247635
Domaine : Informatique

VOTRE FUTUR METIER :
Technicien systèmes & réseaux, Technicien télécoms/
informatique, Technicien réseaux & télécoms, Technicien de
maintenance des réseaux, Technicien de production,
Administrateur système…

Types de structures concernées :
Les entreprises spécialisées en informatique (ESN – Entreprise de
service numérique ou SSII, hébergeurs, FAI - fournisseurs d’accès
Internet), la taille pourra aller de la TPE à la grande entreprise,
Les services intégrés de structures utilisatrices publiques ou
privées, dont le domaine d’activité peut être très différent :
industrie, commerce, services, santé….

Objectifs : aptitudes et compétences visées
Aptitudes:
Installe et teste les équipements de communication, les matériels et 
logiciels informatiques.
Maintien en conditions opérationnelles tous les équipements connectés 
aux réseaux. 
Sécuriser les accès aux différents équipements du système d’information.
Compétences
Participation à l’élaboration de solutions techniques
 Déploiement de nouveaux matériels informatiques
 Participation à l’évolution des équipements informatiques existants
 Tests de fonctionnement et Intégration de la solution au système

d’information et corrections éventuelles- Participation à la planification
et au suivi du projet - Rédaction de la documentation technique -
Réalisation de l’inventaire matériel et logiciel du système informatique

Traite les incidents et interruptions de service
 Suit les ressources et performances des systèmes et équipements

autonomes ou connectés
 Met à jour les différents référentiels documentaires du système

d’information de l’entreprise
Evalue les risques en matière de sécurité informatique et met en
place les outils adaptés
 Contrôle la conformité des équipements connectés et la sécurité

d’accès au SI
 Participe à l’amélioration continue de la politique de sécurité de

l’entreprise
 Réalise une veille technologique

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation :
Méthodes mobilisées : Une formation professionnelle, en alternance,
qui privilégie l'approche métier.
Modalités d’évaluation : La formation est validée par des contrôles
continus et examens finaux (mixant contrôles théoriques, mises en
situation et études).
Formation Certifiante Cisco 1 et 2.
Taux de réussite : supérieur à 90 % et taux d’insertion élevé.

Poursuite d’études : 
L’insertion professionnelle est l’objectif premier de cette formation.
La suite d’études est toutefois envisageable vers une formation
bac+3 Concepteur de Systèmes d’Informations

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé :
Public éligible au contrat d’alternance, demandeur d’emploi, 
salarié d’entreprise.

Validation de la formation :
• Diplôme Chargé d’Exploitation Réseaux et

Télécoms, reconnu par l’Etat, de niveau 5 – Bac+2,
délivré par CCI Seine Estuaire et enregistré au
Répertoire National des Certifications
Professionnelles.

• Certification partielle possible, via une validation par
bloc de compétences + Certification Cisco 1 et 2

Validation des acquis de l'expérience (VAE) :
Accessible sur dossier, l’organisme certificateur est ADEN 
FORMATIONS ORGANISATION

Modalités et délai d’accès :
Modalités : Examen du dossier de candidature, lettre de motivation et
CV

Date de démarrage : selon le calendrier disponible sur demande
Délai d’accès : variable selon le délai d’acceptation du financeur 
concerné, les planifications pédagogiques, …;
Inscription en ligne :

portailpedagogique@reunion.cci.fr,
puis lien espace candidature

Durée et rythme d’alternance :
Durée du contrat: 24 mois
Temps en entreprise : en moyenne 2 semaines en entreprise 
pour 1 semaine en CFA
Temps en centre : 1218 heures (A1 : 595 heures | A2 : 623 heures)

Tarifs :
Apprentissage et professionnalisation : Formation gratuite pour 
l’apprenant et rémunérée conformément à la réglementation en vigueur.
Autres dispositifs et employeurs : nous consulter

Prérequis
Les candidats doivent être titulaires d’un titre de niveau 4,
Baccalauréat.

Accessibilité aux personnes porteuses de 
Handicap :
Tous les sites sont accessibles .
Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude avec
le référent handicap. 
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POINTS FORTS :   Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise. 
Formation modulaire permettant utilisation du CPF (si eligible)
Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 5 sites de formation sur l’île, plus de 60 formations en alternance 80 % de réussite 
aux examens chaque année. 

LIEU ET CONTACT : Pôle Formation NORD
12 rue Gabriel de Kerveguen 97490 Sainte-Clotilde - 0262 94 22 22 - esrn@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs de résultats sur le site internet : www.esrn.re

PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION

Chargé d’Exploitation Réseaux et Télécom

Date maj : 09/04/2021  
Code RNCP : 19542
Code CPF : 247635
Domaine : Informatique

Enseignement général
•Anglais
•Mathématiques
•Bureautique
•Economie
•Gestion de projet

Enseignement technique
• Architecture informatique et réseaux
• Routeurs
• Systèmes d’exploitation (Windows, Linux)
• Algorithmique
• Langages de programmation
• Bases de données


