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Institut Universitaire de Technologie (IUT)

 

DOMAINE Sciences, technologies, santé
Formation disponible en

     Formation Continue     

     VAE     

     Formation en Alternance     

. Modalités de candidature :

Faire acte de candidature sur le site du CFA-CVA
(http://www.cfa-sva.com/) où vous trouverez les dates limites,
généralement à partir de février et jusqu'à mi mai.

 

. Lieux de formation :

CFPTS (Bagnolet, 93) et Université de Paris-Est Marne-la-Vallée
(Champs-sur-Marne, 77)

. Calendrier :

Formation en alternance sur un an : un semestre à mi-temps
entre centres de formation et entreprise, puis un semestre à
temps plein dans l'entreprise.

. Contacts :
- Responsable de formation : BERTHET Matthieu
- Secrétaire pédagogique : Isabelle ROUAS (Champs-sur-Marne)
Bâtiment : IUT Champs sur Marne
Bureau : 127
Téléphone : 01.60.95.85.90
Email : isabelle.rouas@univ-eiffel.fr

Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE :
ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES ET DES
RÉSEAUX

Administration de réseaux
sceniques

       LICENCE PROFESSIONNELLE LP     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Cette formation s’adresse à des personnes titulaires (ou en cours d’obtention).

- d’un bac + 2 en informatique et réseaux (DUT, BTS, L2) et ayant une forte
motivation pour les métiers du spectacle vivant.

- d’un bac + 2 en régie son ou lumière (DMA, certifications RNCP du CFPTS) et
ayant une motivation pour les domaines technologiques réseaux et
numériques.

- d’un BTS métiers de l’audiovisuel et ayant une forte motivation pour les
aspects techniques des métiers du spectacle vivant.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Développer les compétences techniques, d’organisation, d’encadrement et de
communication, nécessaires à l’exercice du métier d’administrateur de
réseaux

scéniques pour l’exploitation de spectacles, d’événements et/ou de lieux de
spectacles.

       APRÈS LA FORMATION      

La formation vise aux métiers : d’administrateur de réseaux scéniques, de
régisseur spécialisé en technologies numériques, d’administrateur système et
réseau, de responsable informatique d’un lieu de spectacle.

       LES + DE LA FORMATION      

Une formation en alternance, en partenariat avec le CFPTS dont la mission est
de satisfaire aux besoins des professions du spectacle en matière de
formation initiale et continue.

La formation est dispensée et animée par des professionnels du spectacle en
activité et des enseignants de l’UPEM. Cette implication des professionnels
dans la formation permet une présentation vivante des cours théoriques, une
approche immédiate des applications, et une relation constante avec les
évolutions technologiques.
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PROGRAMME
FONDAMENTAUX TECHNIQUES PERSONNALISES
NUMERIQUE & INFORMATIQUE    Bases mathématiques appliquées -   
Algorithmique de base -    Logiciels de développement d'application
interactive -    Architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitations -   
Traitement du signal - 
SPECTACLE VIVANT & EVENEMENTIEL    Métiers et équipements du
son -    Métiers et équipements de la lumière -    Métiers et équipements de
la vidéo -    Métiers et équipements scéniques -    Investissement dans
l'évenementiel -    Investissement et/ou création dans le SV -    Procédures
d'appel d'offre de marchés -    Dossier technique d'un spectacle -   
Prévention des risques dans le SV -    Droit & Environnement social du SV -  
  Visites professionnelles - 

TECHNIQUES SPECIALISEES
ADMINISTRATION RESEAUX    Introduction aux réseaux -    Normes et
protocoles du modèle internet -    Sécurité et supervision des réseaux -   
Config.switch Cisco appli.réseaux scéniques - 
RESEAUX SCENIQUES    Réseaux dédiés au son -    Réseaux dédiés à la
lumière -    Réseaux dédiés à la vidéo -    Etude & Mise en œuvre d'un
réseaux scénique - 

GESTION DE PROJET
GESTION DE PROJET/OUTILS/METHODOLOGIE    Méthodologie et
outils de gestion projet -    Droit, Informatique & NTIC -    Gestion des
Systèmes d'information -    Veille Technologique -    Communication
professionnelle écrite et orale -    Communication professionnelle en
anglais - 

EXPERIENCE EN ENTREPRISE - PROJET TUTEURE
PROJET TUTEURE 
MISSION EN ENTREPRISE 
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