
Les objectifs de la formation, les compétences visées par le CQP ASR 

MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

L’Administrateur(rice) systèmes et réseaux a pour mission la bonne
installation, le bon fonctionnement, la qualité de service, le maintien
en conditions opérationnelles, l’évolution et l’amélioration de
l’infrastructure systèmes et réseaux. Il(elle) participe à la gestion des
contrats passés avec les fournisseurs et les contrats de service avec
les utilisateurs

L’objectif de la certification d’Administrateur Systèmes et Réseaux est
de former des cadres (RNCP Niv 6 – equiv. Bac+3) capables de
s’adapter à un monde professionnel marqué par d’incessantes
évolutions techniques et organisationnelles.
Le CQP ASR vise à apporter des savoir faire et savoir être autour de la
conception, l’administration,
la surveillance et l’évolution des infrastructures systèmes et réseaux.
Il joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l’infrastructure
informatique d’une entreprise.

ADMINISTRATEUR.RICE 
SYSTÈMES ET RÉSEAUX

RNCP : 29569
CPF : 248776
ROME : M1801

AVEC LE CQP ASR



Contenus

Pour + d’infos

Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Public concerné

Prérequis

Modalités d’accès

Délai d’accès à la formation

Méthodes et modalités d’évaluation

Personne en situation de handicap

Tarif

Financements

Lieu

Intervenants

Durée de la formation

Contactez-nous
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GRETA Lille Métropole

greta.lille-metropole@ac-lille.fr

03 20 74 67 10

Le CQP ASR est découpé en 4 blocs de compétences : 

Bloc 1 : Concevoir et améliorer l’utilisation de l’infrastructure

Bloc 2 : Tester et mettre en production les ressources, assurer leur évolution et leur amélioration

Bloc 3 : Administrer et opérer l’infrastructure

Bloc 4 : Assurer une veille technologique pour garantir l’optimisation et l’évolution de l’infrastructure

Toute personne présentant un réel intérêt pour l’informatique et le 
numérique.

Examen du dossier – Entretien de motivation  

Nous consulter.

Evaluation en cours de formation à l’issue de chaque bloc de compétences en
situation pratique ; évaluation en fin de formation avec une mise en situation et
un entretien devant un jury.

Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse de vos besoins
spécifiques et l’adaptation de votre formation.

13,30 € l’heure de formation

Conseil Régional Hauts de France

Lycée Gaston Berger
Avenue Gaston Berger
59000 Lille

Professeurs de la filière 
Experts dans le domaine.

Durée en centre : 750 h
Durée en entreprise : 420 h

> Mardi 27 avril 2021 14h
> Mardi 11 mai  2021 14 h
> Mardi 25 mai 2021 14H
> Vendredi 4 juin 2021 14H

Présentiel

Réunions d’informations collectives

Sophie Pietruslka 
Conseillère en Formation Continue

s.pietruslka@ac-lille.fr

07 63 78 65 56

Paola Swynghedeauw 
Assistante de formation

paola.swynghedeauw@gastonberger.fr

03 20 49 39 13

Etre titulaire d’un diplôme ou titre de niveau 5 issus d’un cursus scientifique ou
informatique et/ou justifier de quelques années d’expériences dans les
domaines


