Situations professionnelles
(intitulé et liste des documents et
productions associés)

Recherche et développement

Depanage d'un client

Je soussigné-e

Création et utilisation d'outil de supervision

Conception d'un CMS

X

X
X

X

Participation d'un projet au sein d'une équipe
05/2015

Configuration de machines dédiée aux calculs
05/2016

Configuration d'équipement réseau
05/2016

Développement d'un logiciel
05/2016

Utilisation et création d'API
05/2016

Installation d'une baie d'équipement
05/2016

Depanage et installation d'un equipement reseau
05/2016

05/2016

, formateur (formatrice) au centre de formation :

A1.1.3 , Étude des exigences liées à la qualité attendue d'un service

X

X
X

X

05/2016

SITUATIONS VÉCUES OU OBSERVÉES EN STAGE DE PREMIERE ANNEE DANS
L'ORGANISATION

X
X

X
X
X
X

A4.1.9 , Rédaction d'une documentation technique

X
X

X
X

X

SITUATIONS VÉCUES OU OBSERVÉES EN STAGE DE DEUXIEME ANNEE DANS
L'ORGANISATION

01/2017

01/2017

, certifie que le candidat (la candidate) a bien effectué en formation les activités et missions présentées dans ce tableau

A5.2.4 , Étude d˜une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode

A5.2.3 , Repérage des compléments de formation ou d'auto-formation ...

A5.2.2 , Veille technologique

A5.2.1 , Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire

A5.1.6 , Évaluation d'un investissement informatique

A5.1.5 , Évaluation d'un élément de configuration ou d'une configuration

A5.1.4 , Étude de propositions de contrat de service (client, fournisseur)

A5.1.3 , Suivi d'une configuration et de ses éléments

A5.1.2 , Recueil d'informations sur une configuration et ses éléments

A5.1.1 , Mise en place d'une gestion de configuration

A4.2.4 , Mise à jour d'une documentation technique

A4.2.3 , Réalisation des tests nécessaires à la mise en production d'éléments mis à jour

A4.2.2 , Adaptation d'une solution applicative aux évolutions de ses composants

A4.2.1 , Analyse et correction d'un dysfonctionnement, d'un problème de qualité de …

A4.1.10 , Rédaction d'une documentation d'utilisation

Parcours SLAM
A4.1.8 , Réalisation des tests nécessaires à la validation d'éléments adaptés ou développés

A4.1.7 , Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels

A4.1.6 , Gestion d'environnements de développement et de test

A4.1.5 , Prototypage de composants logiciels

A4.1.4 , Définition des caractéristiques d'une solution applicative

A4.1.3 , Conception ou adaptation d'une base de données

A4.1.1 , Proposition d'une solution applicative

SITUATIONS VÉCUES EN FORMATION
A4.1.2 , Conception ou adaptation de l'interface utilisateur d'une solution applicative

A3.3.2, Planification des sauvegardes et gestion des restauration

A3.2.1, Installation et configuration d'éléments d'infrastructure

A3.1.2, Maquetage et prototypage d'une solution d'infrastructure.

A3.1.1, Proposition d'une solution d'infrastructure

A2.3.2 , Proposition d'amélioration d'un service

A2.3.1 , Identification, qualification et évaluation d'un problème

A2.2.3 , Réponse à une interruption de service

A2.2.2 , Suivi et réponse à des demandes d'assistance

A2.2.1 , Suivi et résolution d'incidents

A2.1.2 , Évaluation et maintien de la qualité d'un service

A2.1.1 , Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d'un service

A1.4.3 , Gestion des ressources

A1.4.2 , Évaluation des indicateurs de suivi d'un projet et justification des écarts

A1.4.1 , Participation à un projet

A1.3.4 , Déploiement d'un service

A1.3.3 , Accompagnement de la mise en place d'un nouveau service

A1.3.2 , Définition des éléments nécessaires à la continuité d'un service

A1.3.1 , Test d'intégration et d'acceptation d'un service

A1.2.5 , Définition des niveaux d'habilitation associés à un service

A1.2.4 , Détermination des tests nécessaires à la validation d'un service

A1.2.3 , Évaluation des risques liés à l'utilisation d'un service

A1.2.2 , Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue

A1.2.1 , Élaboration et présentation d'un dossier de choix de solution technique

Nom et Prénom du candidat : Camille TOCHE

A1.1.2 , Étude de l'impact de l'intégration d'un service sur le système informatique

A1.1.1 , Analyse du cahier des charges d'un service à produire

Période (sous la forme MM/AA)

Productions relatives à la mise en place d’un dispositif de veille technologique et à l’étude
d’une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode

Elaboration de documents relatifs à la production et à la fourniture de services

Prise en charge d’incidents et de demandes d’assistance liés au domaine de spécialité du
candidat

Participation à un projet d’évolution d’un SI (solution applicative et d’infrastructure portant
prioritairement sur le domaine de spécialité du candidat)

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS - TABLEAU DE SYNTHESE
N° du candidat :

29/05/2017

Dossier des compétences
Configuration d'équipement réseau
Description

Installation d'un pf sense

Contexte

Installation d'un PFSense et d'un switch

Lieux

Entreprise

Date de début

30/05/2016

Durant

1er stage

Date de fin

25/06/2016

Mise en oeuvre
Type

Seul

Vécu

Avis

Compétences mises en oeuvre
Caractériser les solutions d'interconnexion utilisées entre un réseau et d'autres réseaux internes ou externes à l'organisation

Participation d'un projet au sein d'une équipe
Description

Participation d'un projet au sein d'une équipe

Contexte

Stage, projet de BTS

Lieux

Entreprise

Date de début

30/05/2015

Durant

1er stage

Date de fin

25/06/2015

Mise en oeuvre
Type

Avis

Compétences mises en oeuvre
Rendre compte de son activité
Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles

Vécu

Seul

Installation d'une baie d'équipement
Description

Installation d'une baie d'équipement

Contexte

Stage

Lieux

Entreprise

Date de début

30/05/2016

Durant

1er stage

Date de fin

25/06/2016

Mise en oeuvre
Type

Seul

Vécu

Avis

Compétences mises en oeuvre
Lister les composants matériels et logiciels nécessaires à la prise en charge des processus, des flux d'information et de leur rôle
Installer et configurer un élément d'interconnexion, un service, un serveur, un équipement terminal utilisateur

Configuration de machines dédiée aux calculs
Description

Configuration de machines dédiée aux calculs

Contexte

Installation d'une infrastructure dédiée au minage de cryptos monnaies

Lieux

Entreprise

Date de début

30/05/2016

Durant

1er stage

Date de fin

25/06/2016

Mise en oeuvre
Type

Avis

Compétences mises en oeuvre
Mettre au point une procédure d'installation de la solution
Automatiser l'installation de la solution

Vécu

Seul

Conception d'un CMS
Description

Création d'un CMS, conception de la base de données

Contexte

Stage Coqpit

Lieux

Entreprise

Date de début

02/01/2017

Durant

2ème stage

Date de fin

27/02/2017

Mise en oeuvre
Type

Avis

Compétences mises en oeuvre
Elaboration de documents relatifs à la production et à la fourniture de service

Vécu

Seul

Configuration d'équipement réseau
Description

Installation d'un pf sense

Contexte

Installation d'un PFSense et d'un switch

Lieux

Entreprise

Date de début

30/05/2016

Durant

1er stage

Date de fin

25/06/2016

Mise en oeuvre
Type

Seul

Vécu

Avis

Compétences mises en oeuvre
Installer et configurer un élément d'interconnexion, un service, un serveur, un équipement terminal utilisateur

Recherche et développement
Description

Cryptos monnaies

Contexte

Stage, projet de BTS

Lieux

Entreprise

Date de début

30/05/2016

Durant

1er stage

Date de fin

25/06/2016

Mise en oeuvre
Type

Seul

Vécu

Avis

Compétences mises en oeuvre
Participation à un projet d'évolution d'un SI (solution applicative et d'infrastructure portant prioritairement sur le domaine du
candidat)

Développement d'un logiciel
Description

Création d'une API pour récupérer des informations du serveur

Contexte

Lieux
Date de début

Entreprise
30/05/2016

Durant

1er stage

Date de fin

25/06/2016

Mise en oeuvre
Type

Avis

Compétences mises en oeuvre
Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution
Concevoir et valider la maquette en collaboration avec des utilisateurs
Développer un prototype

Vécu

Seul

Création et utilisation d'outil de supervision
Description

Conception d'un outil de supervision utilisant des API.
Creation d'un dossier technique
Creation d'une procedure de mise en place
Creation d'outil d'installation automatique

Contexte

Datacenter Zayo

Lieux

Entreprise

Date de début

30/05/2016

Durant

1er stage

Date de fin

25/06/2016

Mise en oeuvre
Type

Avis

Compétences mises en oeuvre
Elaboration de documents relatifs à la production et à la fourniture de service

Vécu

Seul

Développement d'un logiciel
Description

Création d'une API pour récupérer des informations du serveur

Contexte

Lieux
Date de début

Entreprise
30/05/2016

Durant

1er stage

Date de fin

25/06/2016

Mise en oeuvre
Type

Avis

Compétences mises en oeuvre
Développer les éléments d'une solution

Vécu

Seul

Utilisation et création d'API
Description

Contexte

Récupération de données de façon uniformisé sur les machines via HTTP

Lieux

Entreprise

Date de début

30/05/2016

Durant

1er stage

Date de fin

25/06/2016

Mise en oeuvre
Type

Avis

Compétences mises en oeuvre
Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête

Vécu

Seul

Recherche et développement
Description

Cryptos monnaies

Contexte

Stage, projet de BTS

Lieux

Entreprise

Date de début

30/05/2016

Durant

1er stage

Date de fin

25/06/2016

Mise en oeuvre
Type

Avis

Compétences mises en oeuvre
Définir une stratégie de recherche d'informations
Tenir à jour une liste de sources d'information

Vécu

Seul

Création et utilisation d'outil de supervision
Description

Conception d'un outil de supervision utilisant des API.
Creation d'un dossier technique
Creation d'une procedure de mise en place
Creation d'outil d'installation automatique

Contexte

Datacenter Zayo

Lieux

Entreprise

Date de début

30/05/2016

Durant

1er stage

Date de fin

25/06/2016

Mise en oeuvre
Type

Avis

Compétences mises en oeuvre
Aider les utilisateurs dans l'appropriation du nouveau service

Vécu

Seul

Depanage d'un client
Description

Le client avait un soucis sur la boite mail configuree avec son nom de domaine.
Aide au depanage par telephone. Puis deplacement chez le client apres une prise de rendez vous
J'ai reconfigure les parametres Mail du dns de son nom de domaine et j'ai reconfigure son client de messagerie
dans son entreprise

Contexte

Messenger biopharma

Lieux

Entreprise

Date de début

02/01/2017

Durant

2ème stage

Date de fin

27/02/2017

Mise en oeuvre
Type

Seul

Vécu

Avis

Compétences mises en oeuvre
Prise en charge d'incidents et de demandes d'assistance liés au domaine de spécialisation du candidat

Création et utilisation d'outil de supervision
Description

Conception d'un outil de supervision utilisant des API.
Creation d'un dossier technique
Creation d'une procedure de mise en place
Creation d'outil d'installation automatique

Contexte

Datacenter Zayo

Lieux

Entreprise

Date de début

30/05/2016

Durant

1er stage

Date de fin

25/06/2016

Mise en oeuvre
Type

Avis

Compétences mises en oeuvre
Prendre le contrôle d'un système à distance
Installer et configurer des éléments d'administration sur site ou à distance

Vécu

Seul

