
Programme de la formation AFPA de Technicien Supérieur en Réseaux 
Informatique et Télécommunication d'Entreprise

Module 1 

 Mise en exploitation des postes client 
 Installation et personnalisation d’un système d’exploitation type Windows 

– Vérification de la conformité du poste client par rapport au cahier des charges
– Installation et paramétrage d’un périphérique et de son pilote (d’imprimante par 

exemple) 
– Utilisation des outils de diagnostic (antivirus) 
– Appropriation de l’habilitation électrique (BR) 
– Anglais technique 
– Les grandes fonctions de l’entreprise (6 semaines).

Module 2 

 Mise en exploitation et  administration de base des ressources locales Télécoms et 
Réseaux  Spécification et validation du câblage d’un bâtiment 

– Exploitation d’un PABX (autocommutateur téléphonique)
– Diagnostic des problèmes de liaisons de données 
– Exploitation des outils de tests 
– Raccordement, surveillance et administration des équipements de transmission 

de données (modems, commutateurs, routeurs) 
– Analyse des protocoles de transmission (TCP-IP, Frame Relay, RNIS) 
– Interconnection des réseaux locaux 
– Gestion des impressions et des sauvegardes (7 semaines).

Module 3 

 Mise en exploitation et administration des serveurs, de leurs utilisateurs, de leur OS, et 
de leurs services 
 Spécification de la structure et de l’organisation d’un serveur 

– Réalisation de sa connexion au réseau local
– Paramétrage et mise en service de son système d’exploitation (UNIX, Windows 

2003) et attribution des droits d’accès 
– Surveillance des performances et propositions d’évolutions 
– Veille  à  la  continuité  de  service,  administration,  optimisation  et  maintien  (8 

semaines).



Module 4 

 Mise en exploitation des liens WAN (réseau longue distance)  et  administration des 
ressources LAN (réseau local ) et WAN  Spécification de la structure - Organisation et 
plan d’adressage d’un réseau 

– Mise en exploitation des cartes réseau (X.25 et  RNIS) sur postes client,  des 
commutateurs WAN et des routeurs LANWAN

– Analyse des protocoles de transmission - Résolution des incidents
– Gestion et archivages des comptes-rendus d`incidents (5 semaines).

Module 5 

 Mise en exploitation et administration des applications transverses (messagerie, Web, 
VoIP, etc.), de leurs bases de données et de leur sécurité 
 Mise en service et exploitation des protocoles de messagerie (SMTP, POP3, etc.) 

– Conception d’une page HTML simple
– Création de liens hypertexte vers les services Intranet (messagerie, forums, et 

téléchargement)
– Veille  aux  attaques d’intrusion et  mise en œuvre  des techniques de sécurité 

(VPN, firewall, etc.) 
– Mise en exploitation et administration d’un serveur de messagerie (3 semaines)

Module 6 

 Mise  en  exploitation  et  administration  d`un  réseau  d’entreprise  simulé  sous  forme 
d’ateliers de synthèse 
 S’informer sur l’évolution technique 

– Conduite d’un projet avec d’autres techniciens 
– Etude,  mise  en  service  et  livraison  d’une  solution  technique  incluant,  par 

exemple, l’administration de serveurs (DNS, DHCP, WEB, de messagerie, etc.) 
ou  l’administration  d’un  réseau  complexe  à  l’aide  d’une  plate-forme  de 
supervision (HP OpenView) 

– Rédaction de documents et commentaires


