
LIEU DE FORMATION

Support et mise à disposition de services informatiques
Administration des systèmes et des réseaux
Cybersécurité des services informatiques
Culture générale et expression
Expression et communication en langue anglaise
Mathématiques pour l’informatique
Culture économique, juridique et managériale

Enseignements

PROGRAMME DE LA FORMATION

BTS SIO - SERVICES INFORMATIQUES
AUX ORGANISATIONS - SISR

Lycée des Petits-Champs
28, rue du Plateau
75019 Paris

POURSUITE D'ÉTUDES
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion
professionnelle. Cependant, avec un bon dossier
ou une mention à l’examen, il est possible de
poursuivre en licence LMD, en licence
professionnelle, ou d’intégrer une école
spécialisée ou une école d’ingénieurs.

Administrateur systèmes et réseaux ;
Administrateur sécurité ;
Support systèmes et réseaux ;
Technicien avant-vente ;
Technicien d’infrastructure ;
Technicien développement – exploitation ;
Technicien de maintenance ;
Technicien réseaux – télécoms ;
Technicien support et déploiement ;
Technicien systèmes et réseaux.

MÉTIERS VISÉS

BACCALAUREAT  Bacs Professionnels MRIM et
SEN, Bac STI2D, baccalauréats généraux
spécialité Maths / Numérique et Sciences

Informatiques / Sciences de l'ingénieur

NIVEAU D'ACCÈS

S’assurer que le service mis en production respecte les
exigences définies dans le cahier des charges ; gérer des
incidents dans le respect des contrats de qualité de service ;
résoudre les incidents d’exploitation ; maintenir les
infrastructures réseaux ; superviser les éléments d’exploitation ;
gérer les parcs informatiques ; anticiper les ressources
informatiques nécessaires.

MISSIONS EN ENTREPRISE

2 jours en formation / 3 jours en entreprise

RYTHME D'ALTERNANCE



Niveaux 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus

1ère année 27 % du SMIC 43 % du SMIC 53 % du SMIC
soit 100 % du SMIC

ou
 le salaire le plus élevé entre

le SMIC et le salaire
minimum conventionnel

2ème année 39 % du SMIC 51 % du SMIC 61 % du SMIC

3ème année 55 % du SMIC 67 % du SMIC 78 % du SMIC
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POUR PLUS D'INFORMATION
BTSSIO75@cfasacef.fr
Rendez-vous sur notre site internet : www.cfasacef.fr
Contacter le référent handicap : handicap@cfasacef.fr

01 78 09 88 51
Paris - 9e

POURQUOI LE CFA SACEF

Un service sur-mesure tout au long du contrat, 
Sécuriser la mise en place réglementaire du contrat de l'apprenti,
Une équipe qui s'assure du financement de la formation par l’OPCO et par l’entreprise,
Des conseillers professionnels dédiés à l'accompagnement des apprentis et de leur entreprise,
Des invitations à des ateliers de recherche d'emploi et jobdating,
Vous accompagner vers la réussite de votre alternance.

Le CFA SACEF c'est :

+ de+ de
1 5001 500
entreprises
partenaires

Le CFA en chiffres

Tous intitulés et toutes fonctions dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin
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https://www.instagram.com/cfasacef/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/CFAsacefAlternance/
https://fr.linkedin.com/company/cfa-sacef
mailto:BTSSIO75@cfasacef.fr
mailto:handicap@cfasacef.fr

