
Accès à la
qualification
Technicien
d'Assistance en
Informatique
Bootcamp Réseaux : préparez un titre certifié en
alternance

A la réussite de l'une des formations de la filière Tech, l'apprenant reçoit un Titre
Certifié enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP).

OBJECTIFS

Objectifs du Bootcamp Réseaux - Prépa aux métiers des
systèmes et réseaux

Le Bootcamp Réseaux est une remise à niveau qui permet de s'initier au métier de
technicien de 1er niveau en alternance. Les objectifs de cette prépa alternance :

S'initier aux bases techniques et théoriques du métier de Technicien

S'initier aux outils de pilotage d'un réseaux informatique

Découvrir les principes de la sécurité informatique

Valoriser son CV auprès des entreprises

Réussir sa formation

Trouver une alternance dans le domaine du systèmes et réseaux.

LE MÉTIER

Le Bootcamp Réseaux - Prépa aux métiers des systèmes
et réseaux en alternance, c'est quoi ?

Le Bootcamp Réseaux est un outil de formation 100% gratuit, mis à disposition
des étudiants inscrits à une formation à l'école Doranco et qui prépare aux métiers des

systèmes et réseaux en alternance. Cette formation intensive vous apporte les connaissances
de base pour vous préparer à intégrer un poste de technicien débutant en alternance. Elle

peut également vous permettre de mettre à niveau vos compétences en systèmes et réseaux.

Le Bootcamp Réseaux est suivie entièrement en E-learning, grâce à des MOOC (tutoriels
vidéo). Il permet aux apprenants d'aborder sereinement les formations liées aux métiers du
systèmes et réseaux et constitue un tremplin vers l'alternance.

Ce Bootcamp Réseaux permet aux étudiants :

De monter en compétences

De valoriser leur CV

ORIENTATIONS MÉTIERS

Le Bootcamp Réseaux : un tremplin vers l' alternance

À l'issue du Bootcamp Réseaux, vous aurez la possibilité de suivre l'une de nos formations de
la filière Tech
Les compétences développées et les projets réalisés vous permettront de rendre votre profil
attractif sur le marché de l'emploi et de trouver facilement une entreprise d'accueil pour suivre
votre formation en alternance.

 

35
JOURS

0
HEURES

Formation conventionnée Réf. AC342

CONDITIONS D'INSCRIPTION

Candidature en ligne

Etude du dossier

Invitation pour une réunion virtuelle et un test d'admission
en ligne

Entretien individuel

INFOS PRATIQUES

Rythme: 

Frais pédagogiques : 

Exonération des frais pour le participant

Code NSF : 326r

-Code Rome : M1804 Études et développement de
réseaux de télécoms

Doranco Espace Multimédia



PUBLIC / PREREQUIS

Public :

Admission à partir du niveau Bac

Avoir passé les tests d'admission de l'école Doranco

Prérequis :

A qui s'adresse le Bootcamp Réseaux - Prépa aux
métiers des systèmes et réseaux ?

Le Bootcamp réseaux se destine aux profils :

Souhaitant faire une formation en alternance à l'école Doranco

Désirant monter en compétence

Témoignant d'un goût prononcé pour les nouvelles technologies

Polyvalents et qui aiment travailler sur plusieurs fronts à la fois

Souhaitant développer leurs connaissances sur l'assistance informatique

Ayant un bon niveau de culture générale, une connaissance de l’anglais.

L'apprenant bénéficie de 119 heures de formation en E-learning pour se préparer à
l'alternance. Il accède au MOOC ou tutos en ligne du bootcamp en autonomie et gère son
temps comme il le souhaite. Au regard du nombre d'heures de formation, la durée conseillée
pour compléter la totalité est de 3 à 4 semaines.
Rentrées et campus :
Formation 100% à distance et disponible toute l'année en rentrée permanente.

PROGRAMME

Remise à niveau informatique

Technologie des ordinateurs et architecture matérielle

Systèmes d'exploitation Windows et méthodologie de dépannage

Systèmes d'exploitation Linux : installation et paramétrage

Le métier de Hotliner : assister les utilisateurs avec GLPI

Configuration de Windows 11 (coté clients) : Licence, sauvegarde, Raid, Anti-virus,
Onduleurs

Sécurité et surveillance : IP, Firewall, Proxy, IDS, outils de surveillance

Les outils de déploiement réseaux Windows avec WDS

Dépannage et maintenance Systèmes : Scripts et Batchs

Remise à niveau bureautique

Microsoft® Word - Initiation

Microsoft® Excel : se familiariser au logiciel

Microsoft® Excel - Initiation pour créer un outils de suivi

Microsoft® Outlook - Initiation

Remise à niveau anglais

Initiation à l'anglais technique

Anglais : initiation au vocabulaire et à la grammaire

Anglais initiation : compréhension  expression  écrite et orale

DÉTAILS DES EXAMENS

+ LE PLUS

AVANT LA FORMATION 

Conseils sur la mise en forme de votre CV

Soutien pour le passage des entretiens

Construction d'un programme modulaire et à la carte
adapté à votre besoin

PENDANT LA FORMATION

Salles de formation climatisées équipées d’ordinateurs PC
de dernière génération

Accès à l'espace privé en ligne

Suivi personnalisé avec le responsable pédagogique

Formation aux techniques de recherche d'emploi

Accès aux supports de cours de nos formateurs et à la
bibliothèque numérique en libre consultation

APRÈS LA FORMATION

Orientation de la poursuite d'études

Accès au réseau des anciens étudiants et stagiaires

Participation aux Job Dating organisés par l'école

Accès aux offres d'emploi de nos entreprises partenaires
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