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METIERS DES RÉSEAUX INFORMATIQUES 
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Architectes de Réseaux Multimédia

La communication, l’échange de données est au cœur de chaque 
organisation. Téléphoner, organiser une visioconférence, envoyer des emails, 
partager des données, échanger au travers d’une  session Skype, tous ces modes de 
communication nécessitent une mise en œuvre de services informatiques et la 
maîtrise des réseaux multimédias associés. 
Cette licence professionnelle vous permettra d’aborder toutes ces techniques 
et de vous positionner sur un secteur vital, présent dans toutes les entreprises.

PROGRAMME
Durée de la formation : de septembre 
à septembre.

Le contrôle des connaissances est 
continu. Les enseignements comportent 
des cours magistraux assurés par des 
enseignants qualifiés dont des instructeurs 
Cisco et par des professionnels du milieu 
des réseaux et télécommunication, des 
travaux dirigés, des travaux pratiques, un 
projet tuteuré encadré par un ou 
plusieurs enseignants du département. 

Ce département est aussi académie 
locale Cisco.

UE1 Connaissance générale et 
méthodologie d’entreprise 99H
Communiquer en entreprise
Maitriser l’anglais technique
Conduire un projet

UE2 Communication dans un 
réseau Ethernet IP 93H 
Mettre en place la stratégie de 
communication  L2 et L3 d’un réseau 
Mettre en place la sécurité d’un réseau

UE3 Composants d’un système 
d’information 66H
Concevoir, implémenter et analyser 
les services réseaux
Améliorer la qualité de service d’un 
réseau informatique

UE4 Implémentation de solution 
ToIP 57H
Mettre en place un système de 
téléphonie sur IP
Préconiser un système de téléphonie sur 
IP en fonction de la taille de l’entreprise

UE5 Systèmes de communication 
unifiés 87H
Comprendre la signalisation dans la 
téléphonie sur IP
Implémenter les services de la 
collaboration sur IP

•

•

DÉBOUCHÉS

Assistant ingénieur dans le 
domaine de l’architecture des 
réseaux,
Responsable d’exploitation, 
Consultant,
Intégrateur en solution de 
téléphonie entreprise, 
Technicien supérieur au sein 
d’un opérateur télécom, 
Intégrateur en infrastructure 
de communication.

ADMISSION

DUT Réseaux Télécoms,         
Informatique, Génie Électrique 
et Informatique Industrielle 
BTS SIO, Informatique de 
Gestion, IRIS
L2 informatique
Validation des acquis professionnels 
ou de l'expérience VAP/VAE

Formation par alternance en 
contrat de professionnalisation 
ou d'apprentissage.

Formation continue pour les 
salariés et CIF.

Recrutement sur dossier 
Candidatures sur www.iut-rcc.fr 
du 01/03 au 01/05

CONTACTS

Département RT
IUT de Reims-Châlons-Champagne 
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne

Responsable pédagogique
Michel MELCIOR
michel.melcior@univ-reims.fr

Secrétariat
Floriane FREDERICK
03 26 21 81 80
iut.lp-rt@univ-reims.fr
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