
2024 :
TOUTES CHAMPIONNES, TOUS CHAMPIONS !

SE FORMER ET SE CERTIFIER AU MÉTIER DE TECHNICIEN DATACENTER

LE PROJET
Porté par la Maison de l’emploi du territoire de Plaine Commune et la ville de Paris, le 
programme « 2024 : Toutes championnes, tous champions ! » est un outil privilégié pour 
inclure au maximum les habitants dans l’aventure olympique. Il proposera un cursus de 
formation « Technicien Datacenter » adapté pour favoriser un parcours d’emploi 
durable.

PUBLIC CIBLE

Béné�ciaires du RSA, demandeurs d’emploi de 
longue durée, jeunes de moins de 30 ans peu ou 
pas quali�és (niveau V, Vbis), publics reconnus 
travailleurs handicapés, participants du PLIE,
habitants en QPV et de la Plaine Commune.

LES PRÉREQUIS

Niveau infra BAC
Fort intérêt pour tout ce qui a attrait à la
maintenance
Rigueur du raisonnement logique / Faculté
d’analyse / Esprit d’équipe / Aisance relationnelle 
/ Capacité d’autonomie et d’initiative
Qualités d’expression écrite et orale

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Installer et paramétrer les équipements dans les salles Datacenter
Participer à la conception d’une architecture réseau
Assurer et/ou participer à des déploiements matériels ou logiciels
Installer ou con�gurer les services réseaux de serveurs
Administrer et maintenir un réseau de serveurs et de stations clientes
Administrer la messagerie
Assurer la formation des utilisateurs
Assurer la veille technologique



CERTIFICATION
Ce cursus prépare à la certi�cation professionnelle de niveau 5 (EU) de l’ADIP-IP 
inscrite au RNCP Technicien(ne) Systèmes, Réseaux et Sécurité, code NSF
326, par arrêté du 07/07/2017, publié au J.O. du 19/07/2017.

Il sera proposé au stagiaire de passer la Certi�cation TOSA (poste de travail
Windows et Mac OS) 

Durée : 581h en centre + 210 h d’immersion 
en entreprise.

Démarrage : 30/11/20 au 01/06/21

Lieu : Aston Ecole IT, 19/21 rue du 8 mai 
1945, 94110 ARCUEIL

PROGRAMME DE FORMATION
Micro informatique 
Interconnexion de réseaux
Administration systèmes Windows et 
Linux
Initiation à l’automatisation
Gestion de parcs informatiques

 

Fondamentaux du cloud privé, public 
et hybride
Bureautique
Relation clients et supports utilisateurs
Sécurité informatique
Anglais & Soft skills

ADMISSIONS
Réunions d’informations collectives       Tests d’évaluation       Entretiens individuels

CONTACT : 

01.45.36.17.17 admission@aston-ecole.com

Whitney PIERRE-LOUIS

www.aston-ecole.com


