Groupe ARES FORMATION

Nous rappelons que toutes nos formations peuvent être suivies en continu ou alternance.
L'organisme de formation propose des alternances par le biais du contrat de
professionnalisation ou d'apprentissage

Nos formations sont toutes certifiantes ou diplômantes et elles sont toutes éligibles au CPF
(Compte Personnel de Formation)

Notre organisme est certifié qualité Qualiopi.

Pour toutes questions:

04 77 78 41 86
contact@aresformation.com

BTS SIO initiale - Mathzap
Date(s) à venir
Du 13/09/2021 au 30/06/2023

Description
Le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) forme les étudiants à la mise en place de solutions
informatiques au sein des entreprises et comprend 2 options : la spécialité « solutions d'infrastructure,
systèmes et réseaux » et la spécialité « solutions logicielles et applications métiers ». La première spécialité
est orientée architecture réseaux et infrastructure. La seconde est orientée développement.

Objectifs
Le diplômé du BTS SIO (BTS Services informatiques aux organisations) est formé à la mise en place de
services informatiques en tant que salarié au sein des organisations (entreprises, administrations,
PME,PMI,... )soit en tant que consultant d'une SSII (société de services d?ingénierie informatique), d'une
société éditrice de logiciels ou d'une société de conseils.
Les services informatiques dont il aura la responsabilité concernent à la fois les solutions techniques
d'infrastructures, les applications logicielles, la maintenance et l'évolution de ces solutions dans le respect
contraintes légales et stratégiques en s'appuyant sur des normes de sécurité ou des guides de bonnes
pratiques.

Débouché
Travailler en entreprise en tant que développeur ou technicien réseaux, poursuivre ses études en continue
ou alternance.

Type

Domaine

Rythme

Diplôme d'état

Informatique

Initiale

Niveau d'entrée

Niveau de sortie

Durée

Stage

Bac

Bac +2

728 Heures

Oui

Programme pour BTS SIO initiale - Mathzap
Analyse économique, managériale et juridique des services
informatiques
● Conception et maintenance de solutions informatiques
● Production et fourniture de services informatiques
● Parcours de professionnalisation
● Culture et communication
● Mathématiques appliquées à l'informatique
●

