BTS Services informatiques aux organisations (SIO)
GRETA des Yvelines

SAINT GERMAIN EN LAYE
Objectifs
Etre capable de mettre en place des services informatiques au sein
des entreprises.
--> Option A : Solutions d'Infrastructures, Systèmes et Réseaux
(SISR)
Vous serez capable :
- d'installer, intégrer, configurer, sécuriser des équipements et des
solutions informatiques en réseau
- de définir et implémenter une réponse adaptée à une évolution de
l'infrastructure ou des solutions informatiques en fonction des
besoins exprimés par les utilisateurs
- de maintenir la qualité des services informatiques
--> Option B : Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM)
Vous serez capable :
- de définir les spécifications techniques à des logiciels à partir des
besoins des utilisateurs et de l'environnement
- de développer et de maintenir des applications informatiques
déployées en réseau
- d'accompagner, former et assister les utilisateurs.

Secteurs et domaines professionnels
Informatique : réseaux, développement

Contenus
Culture Générale et expression; Anglais; Mathématiques;
Algorithmique appliquée; Analyse économique, managériale et
juridique des services informatiques; Méthodes et techniques
informatiques SISR /SLAM.

Pré requis
Niveau 4 (ex IV)
ou niveau Bac et expérience professionnelle en informatique

Méthodes pédagogiques
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.
Envoyer CV et lettre de motivation par mail : selma.ouldmmou@acversailles.fr

Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Jeunes adultes en insertion
CPF
Salariés PFE
Salariés PP
Autres
Durée
1295 heures, variable selon positionnement
Dont 350 heures en entreprise
Dates
Début : 02 septembre 2020
Fin : 28 mai 2021

Niveau de sortie
Niveau 5 (ex III)
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
Titre : DIPLOME EDUCATION NATIONALE : BREVET DE
TECHNICIEN SUPERIEUR S.I.O.
Coût
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon
positionnement). Prix en vigueur au 01/06/2020 : 14 648 €€

Pour obtenir le programme détaillé : nous consulter
Financement
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Région Ile de France

Contact
Selma OULDMMOU - Assistante commerciale
01 39 04 05 20
selma.ouldmmou@ac-versailles.fr
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