
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez plus d’informations sur : 

http://lycee-guynemer.com/formations/mc-sno 

 

Pour candidater inscrivez-vous directement sur parcoursup 

Pour toute demande d’information : 

Lycée Guynemer Lycée des Métiers du numérique et de l’Industrie 

1 Av du 19 Mars 1962 - Oloron Sainte Marie 

Tel : 0559390305 Mail : ce.00640049f@ac-bordeaux.fr 

20 semaines de formation, 12 semaines en entreprise  

                                    

mailto:ce.00640049f@ac-bordeaux.fr


  

LA FORMATION (20 semaines) : 

Création de site WEB 
Gestion des médias sociaux 
Collaboration en mode projet 
 

Gestion des applications métiers 
Gestion des outils collaboratifs et nomades 
Sécurité des systèmes d’information 
 

Soutien aux utilisateurs 
Sécurité et protection des données personnelles 
Exploitation d’une documentation technique en anglais 
 

Répartition des enseignements  à titre indicatif. 

        Unité d’enseignement Horaire 
hebdomadaire  

 
Contribuer à la présence en ligne 6,5 H/Sem 

Participer à la gestion des services logiciels 8,5 H/Sem 

Accompagner les utilisateurs aux usages du numérique 5 H/Sem 

Travail en autonomie et interventions de professionnels 6 H/Sem 
 

8 semaines de stage pratique dans une entreprise 

A L’ISSUE DE LA FORMATION :  

 OBTENTION D’UN DIPLOME NIVEAU BAC+1 : 

 

 EMPLOI : 

 

 Ce diplôme a été créé à la demande du monde 
professionnel pour venir assister les utilisateurs des 
systèmes numériques. 

 Le titulaire de la mention pourra intégrer une collectivité 
territoriale, la direction de la communication d’une 
entreprise ou la direction des systèmes d’information 
d’une entreprise. 
 

  

 POURSUITE D’ETUDE POSSIBLE : 
 

 BTS Support d’Action Managérial 
 BTS Service Informatique  aux Organisations  
 BTS commercial (MCO, CI, NDRC, TC). 
 
 

 

 DUREE DE LA FORMATION : 

 

 20 semaines de formation au lycée (démarrage fin septembre 
début octobre) 

 12 semaines de formation en entreprise 

 

 

LE PROFIL RECHERCHE : 

 QUALITES ET COMPETENCES REQUISES 

- Motivation, Autonomie, Créativité. 
- Sociabilité (Relation directe les utilisateurs). 
- Sens de l’organisation 
- Anglais (lecture de documentation) 

 

 DIPLOME DEMANDE   

- Niveau bac pro (GA, AGORA, COMMERCE, SN…) 
- Niveau bac général ou technologique ( STMG…)  

PARTICIPEZ A LA TRANSITION NUMERIQUE  
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http://lycee-guynemer.com/formations/mc-sno 

 

Pour candidater inscrivez-vous directement sur parcoursup 

Pour toute demande d’information : 

Lycée Guynemer Lycée des Métiers de l’Industrie et du Numérique 

1 Av du 19 Mars 1962 - Oloron Sainte Marie 

Tel : 0559390305 Mail : ce.00640049f@ac-bordeaux.fr 
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