Administrateurs de machines en réseaux
CC04 - 36 crédits

Formation certifiante
Lieu(x) de formation : Lille, Valenciennes en cours du soir et/ou Formation à distance
Inscriptions : en septembre et en janvier (pour les cours du 2ème semestre)
Début des cours : Octobre pour les enseignements du 1er semestre et Février pour les enseignements du 2ème semestre.
en savoir +
> Télécharger le dossier d'inscription HTT | voir les possibilités de financement d'une formation au Cnam
> Nous contacter

Public concerné
Prérequis :
Public bénéficiant d'une formation de niveau premier cycle, licence ou DUT (le diplôme n'est pas obligatoire).

Objectifs pédagogiques / Compétences visées
Maîtriser les techniques et les pratiques associées au métier d'administrateur de réseau et des systèmes
Les compétences visées correspondent à celles du métier d'administrateur réseau et système dans des entreprises de taille variées.
Les débouchés concernent plus particulièrement les sociétés utilisatrices de réseau et les sociétés de services offrant des prestations dans ce
domaine.

Organisation
Nombre de crédits ECTS : 36
Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme

Par validation des UE concernées.

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org
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Description de la formation
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Unités d'enseignements et unités d'activités obligatoires

Unités d'enseignements et unités d'activités optionnelles

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org

