


Objectifs de la formation
Cette formation Administrateur Systèmes et Réseaux vous permettra de devenir Admin Réseaux

ou Admin Systèmes. Vous serez capable à la fin de ce parcours de formation de configurer tous

les équipements qui composent un réseau informatique : serveurs, routeurs, pare-feu,

téléphonie sur IP, etc. Plusieurs outils de virtualisation et de simulation seront utilisés afin de

pouvoir acquérir toutes les connaissances nécessaires dans le domaine des réseaux :

● Configurer tous les équipements qui composent un réseau informatique

● Comprendre le fonctionnement de la virtualisation

● Installer et administrer des serveurs Microsoft et Linux

● Installer et administrer des services réseau

● Installer et configurer des serveurs d’emails

● Le fonctionnement de l’adressage IP, commutateurs et routeurs

● L’utilisation de NAS et d’un gestionnaire d’images

● Installer un serveur de téléphonie IP

● Sécuriser un réseau informatique

En résumé
● Cours 100% en vidéo.

● 271h de formation en ligne.

● 3h d’échanges individuels avec un Mentor dédié.

● Des ateliers pratiques.

● 1 projet professionnel à présenter.

● Prix : 1626€ HT

● Financement jusqu’à 100% via Pôle emploi ou OPCO.

Contactez-nous pour en parler ou pour établir un devis gratuit. On répond à toutes vos questions

et on vous accompagne sur la création de votre dossier pour pouvoir commencer au plus vite.
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Pourquoi choisir Tuto.com ?

Tuto c’est 12 ans d'expérience dans la formation en ligne, et des milliers d’apprenants satisfaits.

Des Avis Excellents

“Bonne formation, mentor très compétent et très sympathique.”

Raphaël Lapp - Apprenant sur le parcours Administrateur Systèmes et Réseaux

> Voir tous les avis sur Trustpilot

Des témoignages d’anciens apprenants

Objectifs, organisation pour suivre la formation, bénéfices tirés… Découvrez les témoignages de

ceux qui ont suivi nos parcours de formation.

Toutes les clés pour réussir

De plus, chez nous pas d’options surprises, tous les éléments essentiels à votre réussite sont

compris dans le tarif annoncé :

● Accompagnement individuel d’un Mentor expert.

● Communauté d'apprenants et salons d’entraide.

● Équipe support présente et réactive.

● Contenu du parcours disponible à vie.

● Formateurs professionnels dans leurs domaines.

● Exercices pratiques et projet pro à présenter.

● Entièrement finançable.

● Démarrage toute l'année.
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Méthode Pédagogique
Le parcours de formation s’appuie sur des cours 100% en vidéo afin de vous laisser autonome

et libre de vous organiser comme vous le souhaitez.

Le soutien d’un Mentor professionnel, d’une communauté d’apprenants et de l’équipe support

en cas de besoin, vous permet de ne jamais vous sentir seul !

Un dispositif complet pour votre apprentissage

Un apprentissage 100% en vidéo

Plus efficace qu’un livre et plus accessible qu’une formation traditionnelle, la vidéo permet un

apprentissage progressif et favorise l’ancrage mémoriel grâce à la répétition.

Vous êtes libre d'organiser vos temps de formation comme vous le souhaitez grâce à des cours

100% en ligne, accessibles d’où vous voulez, 24h/24.

Des exercices pratiques

De nombreux exercices pratiques et ateliers spécifiques viennent compléter les apports

théoriques. Ils permettent de tester régulièrement les acquis.

Des ressources multiples, disponibles à vie

La formation s’accompagne de nombreux fichiers sources, supports et templates qui

agrémentent votre formation. Les vidéos de formation ainsi que les ressources de travail restent

accessibles sur votre compte tuto.com, même après la fin de votre formation.

Une communauté d’entraide

Une communauté d'apprenants et d’alumni est disponible sur Slack pour échanger sur les

difficultés rencontrées, donner des retours sur vos réalisations ou répondre à vos questions.

Les salons d'entraide vous permettent de poser des questions directement aux formateurs.

Vous êtes autonome mais jamais vraiment seul 😉

Un Mentor individuel

Un Mentor professionnel, expert dans son domaine, vous est attribué en début de parcours.

Vous échangez en direct (audio ou vidéo, au choix) lors de sessions individuelles librement
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programmées. Il personnalise votre apprentissage, donne ses retours sur votre travail et vous

coache pour vous aider à avancer !

Un projet Pro

En fin de formation, vous préparez un projet professionnel de façon autonome, afin de mettre en

pratique les notions acquises pendant votre cursus. Vous présentez votre projet à votre Mentor.

Une équipe dédiée

Une équipe dédiée aux parcours, sympa et réactive, est présente pour répondre à vos questions,

maintenir votre motivation et vous accompagner vers la réussite.

Un certificat de complétion

Une fois la formation suivie, les tests passés et le projet pro validé, vous obtenez un certificat de

complétion que vous pourrez fièrement arborer. Ce dernier atteste de vos nouvelles

compétences.

Le Programme de la formation

Les temps indiqués comprennent les temps de cours + les temps de mise en pratique /

exercices.

SESSIONS LIVE / 3H

Le parcours est rythmé par 3H de sessions Live en visioconférence avec votre mentor, qui

pourra répondre à vos questions, vous coacher et vous accompagner tout au long de votre

formation.

MODULE 1 : La Virtualisation et concepts fondamentaux de

l'administration Réseau / 18H

La virtualisation est devenue un outil indispensable dans le domaine des réseaux informatiques.

Vous apprendrez à maîtriser cet outil fantastique en utilisant les deux hyperviseurs les plus

utilisés dans le domaine pédagogique : VirtualBox et VMware. Vous apprendrez également à

utiliser des Hyperviseurs de Type 1 (Microsoft Hyper V, Proxmox, Citrix XEN Server et VMware

vSphere ESXI).
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Compétences développées

● Télécharger et installer un logiciel de virtualisation (VirtualBox et VMware).

● Créer des machines virtuelles sous VirtualBox et VMware.

● Installer plusieurs systèmes d’exploitation et les faire fonctionner en même temps.

● Configurer les paramètres principaux des machines virtuelles.

● Configurer la partie réseau en utilisant plusieurs scénarios possibles.

● Cloner des machines virtuelles et les organiser par groupe.

● Mettre une machine existante, effacer les machines virtuelles.

● Installer et configurer Microsoft Hyper V.

● Installer et configurer Proxmox.

● Installer et configurer Citrix XEN Server.

● Installer et configurer VMware vSphere ESXI.

● Installer et configurer un serveur dédié sous Online.net.

MODULE 2 : Administration des Serveurs Windows / 37H

Toute entreprise digne de ce nom utilise une architecture Active Directory sous Windows Server

pour gérer ses utilisateurs, ses groupes et ses dossiers partagés. Vous travaillerez sur deux

systèmes d’exploitation de Microsoft : Windows 2012 et Windows 2016. Vous verrez également

l’administration avancée de ces serveurs mais également l’incontournable serveur de Mails :

Exchange Serveur.

Compétences développées

● Installer un environnement client-serveur sous Windows Server (2016).

● Administrer un contrôleur principal de domaine (création utilisateurs, groupes et unités

d’organisation), créer des répertoires partagés, gérer les droits sur ces répertoires et

créer les scripts de connexion automatique.

● Utiliser l’administration avancée de Windows Server (quotas de disque, administration à

distance, stratégies de groupe, réplication de fichiers DFS et DFSR, FSRM, VPN, DA, BD et

WSUS).

● Installer et configurer un serveur de Windows Essentials (2016).

● Installer et configurer un serveur de Mails sous Exchange (2016).
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MODULE 3 : Administration des Serveurs Linux / 16H

En tant qu’administrateur système, vous devez également maîtriser l’environnement sous Linux.

Très présent dans le monde de l’enseignement et des administrations publiques, Linux n’aura

plus de secret pour vous.

Compétences développées

● Utiliser les commandes de bases sous Linux Ubuntu Server.

● Configurer les paramètres réseau de Linux Ubuntu Server.

● Créer des utilisateurs et des groupes sous Linux Ubuntu Server.

● Configurer les droits sur les fichiers et les répertoires sous Linux Ubuntu Server.

● Administrer un serveur sous Samba 3 en poste à poste et en Contrôleur Principal de

Domaine (CPD) en créant des répertoires partagés, en gérant les droits sur ces

répertoires et en créant les scripts de connexion automatique.

● Administrer un Contrôleur Principal de Domaine sous Samba 4 (création utilisateurs,

groupes et unités d’organisation), créer des répertoires partagés, gérer les droits sur ces

répertoires et créer les scripts de connexion automatique.

MODULE 4 : Services Réseaux sous Windows Serveur et Linux

Ubuntu Serveur / 14H

L’administrateur réseaux doit maîtriser parfaitement les services réseaux. Vous installerez et

configurerez la plupart des services réseaux présents dans une entreprise.

Compétences développées

● Installer et configurer les services réseaux Windows Serveur 2012 et 2016 (DNS, DHCP,

HTTP, FTP, Routage, Pare-Feu, NAT).

● Installer et configurer les services réseaux sous Linux Ubuntu Serveur (DNS, DHCP, HTTP,

FTP, POP3, IMAP, SMTP, Routage, NAT).

● Installer et configurer plusieurs CMS (SPIP, Drupal, Wordpress et Joomla) sous Linux

Ubuntu Serveur.
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MODULE 5 : Adressage IP, Protocoles Réseau, Câblage Réseau et

Configuration des Équipements Réseaux - Commutateurs et

Routeurs / 36H

Un bon administrateur réseau doit être capable de configurer les équipements qui composent

un réseau informatique (routeurs). Il doit être capable de dimensionner convenablement son

plan d’adressage IP et de comprendre également le fonctionnement du routage, il doit maîtriser

parfaitement la communication entre les différentes machines. Il est donc indispensable de

connaître les différents protocoles d’un réseau informatique.

De plus, un administrateur réseau doit pouvoir réaliser un câblage informatique et dimensionner

les baies de brassage. Il doit être capable d’utiliser des outils permettant de réaliser des

schémas de réseau ainsi que des schémas de baie de brassage.

Compétences développées

● Identifier une adresse IPv4 et IPv6.

● Calculer un plan d’adressage complet avec des sous-réseaux.

● Utiliser le CIDR et le VLSM.

● Comprendre la communication dans un réseau informatique (Modèle OSI, Modèle DOD

et pile de protocole TCP/IP).

● Connaître les protocoles réseau (ARP, DNS, DHCP, ICMP), les protocoles Web (HTTP et

HTTPS) et les protocoles Mails (POP, IMAP et SMTP).

● Câbler une prise RJ45.

● Dimensionner les baies de brassage.

● Utiliser un logiciel de réalisation de schéma réseau et de réalisation de baie de brassage.

● Certifier une prise RJ45.

● Installer et configurer un routeur CISCO (Routage statique, RIPv2 et OSPF).

● Installer et configurer des VLANs sur un commutateur CISCO (Trunk, Inter-VLANs, ACLs

et DHCP).
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MODULE 6 : Les logiciels NAS, Gestionnaire d’Images, de Parc

Informatique et d’Incidents / 14H

En plus des solutions client-serveur, l’administrateur réseau dispose d’outils pour gérer et

administrer son parc informatique. Vous utiliserez les 3 outils indispensables : le NAS, le

gestionnaire d’images ainsi que le gestionnaire de parc informatique et de tickets d’incidents.

Compétences développées

● Installer et configurer un serveur NAS logiciel.

● Installer et configurer un logiciel de déploiement d’images (Fog).

● Installer et configurer un logiciel de gestion de parc informatique et un logiciel de gestion

d’incidents (GLPI et Fusion Inventory).

MODULE 7 : Téléphonie sur IP / 4H

Les réseaux informatiques modernes permettent de véhiculer les données informatiques mais

également la téléphonie. Vous travaillerez sur une solution libre et gratuite de téléphonie sur IP :

Asterisk.

Compétences développées

● Installer un serveur de téléphonie sur IP.

● Configurer des clients de téléphonie sur IP (PC et macOS).

● Configurer des téléphones sur IP.

● Configurer une messagerie vocale et un standard téléphonique.

MODULE 8 : Sécurité des Réseaux / 7H

La sécurité informatique est devenue un domaine majeur dans le domaine des réseaux. Vous

apprendrez à protéger votre entreprise mais également à sécuriser les connexions de votre LAN

grâce à une solution logicielle : PfSense.

Compétences développées

● Installer et configurer un pare-feu logiciel (PfSense).
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● Configurer les services réseaux dans un pare-feu logiciel (DHCP, NAT, Proxy Mandataire,

Port Forwarding).

● Configurer les règles de filtrage d’un pare-feu et une zone démilitarisée (DMZ).

● Configurer l’Open VPN.

PROJET PROFESSIONNEL / 120H

L’objectif du projet final est de travailler sur une configuration professionnelle afin de mettre en

pratique les différentes compétences acquises lors des différents modules. Vous serez libres

d’utiliser les systèmes d’exploitation de votre choix, mais le cahier des charges devra être

respecté. Il sera également demandé de rajouter un service non vu lors de votre apprentissage.

Vous devrez virtualiser cette solution en utilisant l’hyperviseur de votre choix. Votre maquette

devra fonctionner intégralement, et il faudra dimensionner vos machines virtuelles en fonction

du matériel informatique que vous utiliserez.

PRÉSENTATION ORALE DU PROJET PROFESSIONNEL  / 1H

L’aboutissement de votre formation Administrateur Systèmes et Réseaux passe par la
présentation orale de votre projet professionnel à votre Mentor, en visioconférence.

L’évaluation des compétences
Les évaluations intermédiaires

En contrôle continu, elles peuvent prendre plusieurs formes :

● Présentations courtes : questions à l’oral pendant une session live

● Travaux pratiques indépendants à rendre

● QCM à la fin d’un module

Grand Oral : la présentation du projet final

Le projet Pro, validé en amont avec le mentor, devra mettre en pratique les différentes

compétences clés abordées lors de la formation et répondre à un cahier des charges défini.
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À l’issue de la présentation “grand oral”, le mentor évalue le projet et délibère sur la validation

des compétences du candidat.

> Validation : Pour valider son parcours, l’apprenant doit avoir une note moyenne

générale minimale de 10/20.

Prérequis & matériel
● Tout public.

● Tout niveau. Aucun prérequis hormis l’utilisation courante d’un ordinateur.

● Avoir accès à une bonne connexion Internet.

● Posséder un ordinateur assez puissant pour les logiciels lors des mises en pratique: PC

ou un MAC avec un Processeur 64 Bits, Disque SSD de 256 Go Minimum (512 Go

recommandé) et une capacité de mémoire RAM de 12Go Minimum (16 Go

recommandé).

● Posséder le(s) logiciel(s) étudié(s) : les logiciels et plug-ins nécessaires ne sont pas

fournis avec la formation. Cependant nous pouvons proposer l’accès à certains logiciels

dans leur version d’essai, ou à des tarifs étudiants. Contactez-nous pour en savoir plus.

Informations relatives aux personnes en situation de handicap : nos parcours de formation

sont 100% en ligne. Ces derniers font appel à des techniques audiovisuelles et ne sont pas

optimisés pour les personnes atteintes de surdité ou de cécité. Des prises en charges

spécifiques pour le suivi de nos parcours sont indiquées dans cet article.

Débouchés
● Autonome mais avec un bon relationnel, l’administrateur / trice réseaux et systèmes

assure le fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise. Il ou elle peut travailler

dans n’importe quelle organisation (PME, grands groupes, Associations …) possédant un

système informatique.  Ses missions sont variées et dépendent de la taille de

l’entreprise.

● Le salaire moyen en début de carrière se situe aux alentours de 2 O00€ bruts et évolue

au fil des années.

● Les offres d’emploi sont nombreuses.
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Financement
Nos parcours de formation mentorés peuvent être financés par :

● Pôle emploi, via l’Aide Individuelle à la Formation (AIF) - à raison de 25h par semaine.

● Un plan de formation Entreprise, via l’OPCO : trouver votre OPCO

● Votre OPCO en tant qu'auto-entrepreneur : trouver votre OPCO

● Autofinancement : vous pouvez autofinancer votre parcours dans sa totalité. Dans ce

cas, nous pouvons vous proposer un échéancier sur 5 mois.

Délais
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année, il n’y a pas de dates de sessions imposées.

Le délai minimum avant de pouvoir démarrer votre formation, ainsi que le temps maximum pour

la compléter, dépendent de votre moyen de financement.

Financement Délai minimum avant démarrage
Temps de formation

maximum

Pôle emploi (AIF) 1 mois après l'édition du devis 11 semaines*

OPCO 1 mois après l'édition du devis 12 mois

Autofinancement
À réception du paiement par virement

( 2 jours ouvrés minimum)
12 mois

* À raison d’un rythme de 25h/semaine imposé par Pôle emploi.
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Contactez-nous
Vous avez des questions à propos de cette formation ou de son financement ?

Vous souhaitez obtenir un devis gratuit ? N’hésitez pas à nous contacter :

● Prendre RDV pour un appel téléphonique à l’heure qui vous convient.

● Nous contacter par e-mail : pro@tuto.com

● Nous appeler : (+33) 01 84 80 80 29 - du lundi au vendredi, 10h-12h /14h-16h.

● Nous écrire : SAS WEECAST - 31 Rue d’Alger - 83000 Toulon France.

Contact Formation Professionnelle : Lionel Riccardi

Ils nous font confiance
Tous les jours des entreprises et des milliers d’apprenants se forment avec tuto.com.
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Nous sommes organisme de formation certifié
● Tuto.com est prestataire de formation agréé (enregistré sous le numéro 93 83 04618

83). Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

● Tuto.com a reçu la certification qualité Qualiopi pour ses actions de Formation, le 04

Février 2020. Certificat n° : FR056803-1 / Affaire n° 7328054.

● Tuto.com est centre certificateur officiel ISOGRAD® pour les certifications TOSA®.

● Tuto.com est centre habilité ICDL® pour les certifications PCIE – Passeport de

Compétences Informatique Européen.
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Pour résumer !
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Toutes nos formations mentorées.

Notre catalogue complet est disponible en ligne : voir toutes nos formations mentorées.
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