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SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS

Fiche descriptive de la formation
BTS Services Informatiques aux Organisations
Code CPF :
 option SLAM (programmation) : 2291
 option SISR (administration réseaux) : 2290
Formacode : 31094

Objectif : participer à la production de services informatiques aux organisations, devenir un
collaborateur de l’organisation d’une société, être un intervenant d’une société de conseil et de
services informatiques, d’un éditeur de logiciels ou d’une société de conseil en technologies

Durée de la formation : deux ans (de 1100 à 1200 heures)
Pré-requis : Titulaire d’un diplôme de niveau IV (Baccalauréat toutes séries ou Titre professionnel
inscrit RNCP) La maîtrise de l’environnement Windows est impérative.

Public : Demandeur d’emploi, Salarié (CIF, CIF-CDD, période de professionnalisation, contrat de
professionnalisation), Etudiant.

Modalités d’accès à la formation : Entretiens
Modalités d’inscription : Dossier d’inscription à retirer à Aristée, positionnement et entretien.
Préalablement à votre inscription, vous pouvez participer à une réunion collective d’information qui
aura lieu dans nos locaux en mai.

Modalités pédagogiques : Cours collectifs en petits groupes (15 personnes maximum)
Cours en face à face pédagogiques Cours théoriques et pratiques dont 40% de Travaux pratiques et
30% Travaux dirigés

Modalités d’organisation : Début de la formation : en septembre selon calendrier de formation
fourni à l’entreprise d’accueil. 2 jours de cours par semaine. 4 semaines de session (préparation aux
épreuves nationales de BTS : BTS Blanc)

Modalités d’évaluation à la fin de la formation : (épreuves nationales écrites, pratiques et
orales)

Validation : Diplôme Education Nationale
Qualifications des intervenants : Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes, intervenants professionnels et professeurs certifiés et agrégés.
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