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l' Architecte de votre Performance !
Licence Professionnelle
Réseaux et Télécommunications
Spécialité Réseaux Sans Fil et Sécurité

Nous formons les professionnels
de réseaux et télécommunications de demain :
• En formation initiale après :
un BTS SIO, IG, électronique
un DUT R&T, GE2I, SRC/MMI, info
une L2/L3 SPI, math info, sciences et technologies
• En formation continue
• En alternance (contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage)

Alexis, diplômé en 2013

Marion, diplômée en 2013

J’ai approfondi la formation reçue en BTS
IG au cours de mon année de licence
RSFS. Après un stage dans une filiale
luxembourgeoise de Belgacom, j’ai été
embauché par cette même entreprise en
tant que system engineer.

J’ai préparé la LP R&T RSFS, en alternance chez
RTE ; cette entreprise m’accueillait déjà en
apprentissage lors de ma formation en DUT GE2I.
Suite à ce cursus, j’ai été recrutée en CDI par RTE
en tant que technicienne de maintenance en télécom
et téléconduite.
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Les métiers auxquels vous serez préparés
- Architecte infrastructure réseaux
- Administrateur/responsable d’exploitation de réseaux
- Responsable sécurité des systèmes d’informations
- Responsable maintenance des infrastructures de réseaux et de télécommunications
- Responsable support réseaux
Secteurs d’emploi
taux d’inseron
professionnelle
> 80%

- Opérateurs de télécommunications
- Fournisseurs d'accès Internet
- Entreprises de services du numérique (ESN / SSII)
- De manière générale, toute organisation utilisatrice de réseaux :
banque, hôpital, usine, collectivité locale,…

Durée de la formation : une année universitaire
- 19 semaines de cours + 16 semaines de stage (formation initiale ou continue)
- 19 semaines de cours + 33 semaines en entreprise (formation en alternance)

Une formation en lien étroit avec les entreprises
Plus de 25% des cours sont assurés par des professionnels issus du secteur des télécommunications.
Ce partenariat se décline également en offres de stages et d’emploi.
Christopher, diplômé en 2010

LP RSFS

Après mon DUT R&T, j’ai choisi d’approfondir
ma maîtrise des réseaux en préparant la
licence RSFS et en effectuant mon stage chez
France Telecom à Vandoeuvre (54). C’est
fort de cette spécialisation dans les réseaux
téléphoniques que j’ai ensuite été embauché
par France Telecom-Orange à Bordeaux où je
suis chargé d’affaires. Je propose et adapte
nos services réseaux à des clients aussi divers
que des particuliers, des entreprises ou des
collectivités locales. Je m’occupe actuellement
des travaux liés au nouveau tramway bordelais
et suis donc en charge du dévoiement du
réseau.
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