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QU’EST-CE QUE L’ALTERNANCE ? 

  

L’alternance se divise entre le temps pratique en entreprise et le temps théorique en centre de formation.  

Il s’agit d’un contrat tripartite : employeur, salarié, centre de formation. 

  

Le programme de R2K permet à l’employeur de choisir le 3 types de contrat de travail parmi les trois existants 

en alternance : contrat d’apprentissage , contrat de professionnalisation  et le contrat emploi avenir 

  

QUI PEUT ÊTRE EMBAUCHÉ ? 

  

En contrat d’apprentissage : les jeunes de 16 à 25 ans et les travailleurs handicapés sans limite d’âge. 

En contrat de professionnalisation : contrat accessible dès l’âge de 16 ans. 

En contrat emploi d’avenir : contrat accessible de 16 à 25ans et jusqu’à 30 ans pour les travailleurs 

handicapés  

  

QUELS SONT LES AVANTAGES  POUR L’EMPLOYEUR ? 

  

Il n’y a que des avantages à embaucher en alternance, L’entreprise qui souscrit à un contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation bénéficie de plusieurs avantages d’ordre social, financier et 

fiscal 

  

- Dénicher un futur talent, désireux d'apprendre et rapidement productif  à coût réduit.  En lui apprenant    un 

métier et en l’intégrant à la vie et la  culture de l’entreprise 

- La formation en alternance, c'est la sécurité de recruter une personne adaptée aux besoins de son         

entreprise. 

- Présentiel très important avec 3 semaines à temps plein en entreprise et 1 semaine à école 

- Aide à l'embauche d'un jeune de 16 à 25 ans en professionnalisation 

- Credit d’impôt de 1600 euros à 2200 euros par an et par apprenti 

- Aide minimale de 1000 euros/an  versée par la région 

- Exonération totale ou partielle des cotisations sociales selon la taille de l’entreprise 

- Aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de 45 ans et plus en professionnalisation de 2000 € 

- Aide forfaitaire de Pôle Emploi pour les 26 ans et plus en professionnalisation 

- Aides supplémentaires en cas d’embauche d’un travailleur handicapé. 

- Aide pour l'augmentation du nombre de contrats d'apprentissage 

- bonus alternance et Avantage de non prise en compte de l’apprenti dans le calcul de l'effectif 

 

  

LE SALAIRE DE L’APPRENTI (Contrat en alternance)? 

  

L'apprenti travaille en alternance, c'est à dire qu'il alterne son temps entre l'entreprise qui l'embauche et le 

CFA où il suit des cours théoriques et pratiques. 

L'apprenti perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de 

croissance (SMIC). Toutefois, sa rémunération peut être supérieure au SMIC si l'entreprise applique des accords 

(de convention collective ou de branches professionnelles, d'entreprises...) proposant un salaire minimum 

supérieur au SMIC. 

 

SALAIRE BRUT ET NET MENSUEL 

 

Le salaire de l'apprenti est totalement exonéré des charges sociales patronales et salariales, donc le salaire 

net est égal au salaire brut. [Il y a des exceptions pour certaines entreprises : 

voir article L. 118-6 du code du travail et article 83 de la loi 88-1149]. 

 

Le salaire de l'apprenti est également totalement exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du SMIC. 

Apprentis, salariés à part entière Les apprenti(e)s doivent bénéficier des mêmes avantages que les autres 

salariés de l’entreprise, que ces avantages soient issus du Code du travail, d’une convention collective, d’un 

accord d’entreprise ou d’un usage, (article L.6222-23 du Code du travail) 
 

L’ALTERNANCE : CARACTÉRISTIQUES  & AVANTAGES 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646674&dateTexte=20120607
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646674&dateTexte=20120607
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646674&dateTexte=20120607
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904019&dateTexte=20130924
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904019&dateTexte=20130924
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904019&dateTexte=20130924


CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Rémunération la 1re année 

Niveau de qualification Avant 18 ans De 18 à 20 ans (1) 21 ans et plus (1) 

Inférieur au bac professionnel 25 % du SMIC* 41 % du SMIC* 53 % du SMIC * 

Egal ou supérieur au bac 

professionnel, 

titre ou diplôme à finalité 

35 % du SMIC* 51 % du SMIC* 63 % du SMIC * 

Rémunération la 2e année 

Niveau de qualification Avant 18 ans De 18 à 20 ans (1) 21 ans et plus (1) 

Inférieur au bac professionnel 37 % du SMIC* 49 % du SMIC* 61 % du SMIC * 

Egal ou supérieur au bac 

professionnel, 

titre ou diplôme à finalité 

47 % du SMIC* 59 % du SMIC* 71 % du SMIC * 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Rémunération la 1re et  2 e année 

Niveau de qualification Moins de 21 ans (1) De 21 à 25 ans (1) 26 ans et plus 

Inférieur au bac professionnel 55 % du SMIC* 70 % du SMIC* 

100 % du SMIC*(2) 
Egal ou supérieur au bac 

professionnel, 

titre ou diplôme à finalité 

professionnelle 

65 % du SMIC* 80 % du SMIC* 

CONTRAT EMPLOI D’AVENIR 

Rémunération la 1re et  2 e année 

Jeunes concernés 

les jeunes âgés de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 ans pour les personnes handicapées) Sans 

emploi ; sans diplôme ; titulaires d’un CAP /BEP, en recherche d’emploi depuis au 

moins 6 mois dans les 12 derniers mois ;  Les zones urbaines sensibles (ZUS), les zones 

de revitalisation rurale (ZRR) sont considérées comme prioritaires ;  A titre 

exceptionnel sont également concernés, les jeunes ayant acquis jusqu’à un bac +3 qui 

résident soit dans les ZUS, les ZRR, soit dans les départements d’outre-mer en 

recherche d’emploi depuis au moins 12 mois dans les18 derniers mois. 

Employeurs concernés 
employeurs du secteur 

non marchand 

employeurs du secteur 

marchand 
entreprises d’insertion 

Aide de l’état 75% 35% 47% 

Durée et Forme du contrat 

Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à 

durée déterminée. 

A noter : l'emploi d'avenir conclu par un employeur public est nécessairement à durée 

déterminée. Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 3 ans et 

au minimum pour une durée de 1 an en cas de circonstances particulières liées soit à la 

situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l’emploi. Le 

bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein. Lorsque le parcours 

ou la situation du jeune le justifient, l’emploi d’avenir peut être à temps partiel, sans 

pouvoir être inférieur à un mi-temps. 

(1) Les montants des rémunérations sont majorés, entre deux tranches d'âge, à compter du premier jour du mois 

suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ou 21 ans. (art. D. 6222-34). (2) SMIC ou 85 % du minimum conventionnel si plus 

favorable. (*) ou du salaire minimum conventionnel dans la branche professionnelle correspondant à l’emploi occupé, 

s’il est plus favorable que le SMIC. SMIC mensuel : 1 445,38 € (depuis le mardi 1 janvier 2014) ; Les coûts de formation 

sont pris en charge par les organismes collecteurs (OCTA/OPCA) et la Région (cas particulier des employeurs sous statut 

associatif : nous consulter) 

QUELLES SONT LES RÉMUNÉRATIONS ? 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018524092&dateTexte=20130618
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018524092&dateTexte=20130618
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018524092&dateTexte=20130618


 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

VALIDATION 

  

Titre Professionnel inscrit au RNCP (Ministère du Travail) – niveau III (Bac+2) 

  

TYPE ET DUREE 

  

Formation en alternance (Contrat de professionnalisation ou  contrat emploi d’avenir) 

1200 heures en 2 ans sur un rythme de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation (FOAD) 

   

PUBLIC CONCERNE 

  

Minimum BAC / BAC PRO scientifique ou technique ou TP de niveau IV CATIC et/ou expérience 

informatique, Travailleur avec une reconnaissance handicapée 

  

PRE-REQUIS TECHNIQUES  

  

Connaissances de base en micro-informatique,  

Connaissance en anglais (lire, comprendre des textes courts, poser des questions simples sans trop 

d'hésitation et exprimer des opinions). 

  

QUALITES PERSONNELLES 

  

Bonne capacité d'abstraction, facilité dans l'expression écrite et orale et qualité relationnelle 

(assistance et gestion de projet). 

  

 

OBJECTIF DU TSRIT 

  

La mission du TSRIT est d'installer, mettre en service et  

assurer le bon fonctionnement des réseaux informatiques  

et télécommunications, voix - données - images,  

le plus souvent sous la responsabilité d'un ingénieur réseaux,  

en veillant à leur disponibilité, leur sécurité et  

en participant à leur évolution dans le respect des consignes,  

des procédures et des contrats de services. 

  

Conformément aux consignes de sécurité,  

il (elle) inspecte régulièrement l'état et  l'accès des locaux techniques où s'entreposent baies de 

brassages, armoires d'équipements et serveurs réseaux.   

Il (elle) surveille sur écrans la cartographie des réseaux, analyse et traite les incidents pour répondre : 

- à l'attente de l'utilisateur : transparence, sécurité et disponibilité du service ; 

- aux performances des infrastructures et des services ; 

- aux exigences de production et de disponibilité, notamment celles de la messagerie et des 

applications téléphoniques. 

  

 

DEBOUCHE  

 

Offres correspondantes aux codes ROME suivants :  

M1801 : Administration de systèmes d'information  

I1810 : Production et exploitation de systèmes d'information 

  

Autres appellations de l'emploi-type : Technicien réseaux, Technicien réseaux et télécoms, 

Technicien micro-réseaux. 
 

TECHNICIEN SUPERIEUR EN RESEAUX  

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION  (TSRIT) 

LA FORMATION TSRIT 

http://www2.pole-emploi.fr/rome/pdf/FEM_M1801.pdf
http://www2.pole-emploi.fr/rome/pdf/FEM_M1801.pdf
http://www2.pole-emploi.fr/rome/pdf/FEM_M1801.pdf
http://www2.pole-emploi.fr/rome/pdf/FEM_M1801.pdf
http://www2.pole-emploi.fr/rome/pdf/FEM_M1801.pdf
http://www2.pole-emploi.fr/rome/pdf/FEM_M1810.pdf


INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION (TSRIT) 
 

 

Le titre professionnel de : TECHNICIEN(NE) SUPERIEUR(E) EN RESEAUX INFORMATIQUES ET 

TELECOMMUNICATIONS se compose de trois activités type, chaque activité type comportant les 

compétences nécessaires à sa réalisation. A cette activité type correspond un Certificat de Compétences 

Professionnelles. 

 

 

Dans le cadre d'une prestation de service, il (elle) analyse le cahier des charges des besoins clients puis 

assure l'intégration, l'installation, la mise en service, le dépannage, la maintenance des matériels et les 

mises à jour des configurations des systèmes réseaux et télécommunications.  

Dans le cadre de sa contribution à l'administration des réseaux de l'entreprise, il (elle) intègre les outils de 

métrologie, de sécurité et de supervision utiles à : l'élaboration d'indicateurs de performances ; la gestion 

des infrastructures et des services sous-jacents ; la mesure de la qualité du service offert par le réseau ; la 

diffusion d'informations (tableaux de bord) visualisant les résultats obtenus. 

Dans le cadre de sa contribution aux évolutions du réseau, il (elle) : est en veille permanente vis-à-vis des 

nouveaux outils et produits du marché ; adopte les formes de concertation appropriées aux interlocuteurs 

et aux situations ; s'astreint à une organisation rigoureuse de façon à intervenir simultanément sur 

plusieurs tâches tout en respectant les délais exigés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCP - CONTRIBUER A L’ADMINISTRATION DES RESEAUX INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICAITONS 

 

  Installer et faire évoluer les infrastructures de transmission voix, données, images. 

  Installer, faire évoluer les serveurs réseaux. 

  Mettre en œuvre et exploiter la sécurité du réseau informatique. 

  Mettre en œuvre et exploiter des outils de supervision et d'analyse de réseaux. 

  Gérer la configuration du réseau de l'entreprise. 

  Administrer les services de téléphonie classique, de téléphonie IP et de messagerie unifiée. 

  Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en informatique et télécommunication 

 

CCP - EXPLOITER LES RESEAUX INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS ET MAINTENIR LA 

CONTINUITE DE SERVICE 

 

  Contrôler la conformité de l'infrastructure de connexion réseau, des locaux techniques, leur état, leurs          

accès, et signaler les anomalies. 

  Surveiller les réseaux, traiter les incidents et gérer l'exploitation sur incident. 

  Exploiter les équipements de téléphonie. 

  Valider la conformité des installations et des équipements réseaux, après intervention. 

  Assister, conseiller les utilisateurs et assurer le support technique des clients. 

  Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en informatique et télécommunications 

 

CCP – PROPOSER AUX DECIDEURS DES SOLUTIONS TECHNIQUES REPONDANT AUX BESOINS DU CLIENT A 

L'INTERNE OU A L'EXTERNE 

 

  Assurer sa veille technologique. 

  Apporter un appui technique dans une démarche commerciale. 

  Contribuer à la conduite des nouveaux projets. 

  Rechercher et évaluer des solutions techniques nouvelles en tenant compte de la sécurité, de la qualité 

et des coûts. 

  Proposer des scénarios d'évolution de mise en oeuvre et argumenter leur choix. 

  Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en informatique et télécommunication 

 



           PROGRAMME DE LA FORMATION TSRIT 
 

 

  

  

PARTIE I – EXPLOITER LES RESEAUX INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS ET MAINTENIR LA 

CONTINUITE DE SERVICE 

  

Identifier les différents matériels et protocoles 

Configurer et mettre à jour un poste de travail 

Utiliser les outils d’exploitation informatique 

  

  

PARTIE II – IMPLEMENTER ET ADMINISTRER UN SERVEUR 

  

Administrer un système serveur open source 

Administrer les services TCP/IP sur un serveur open source 

Administrer et maintenir un système serveur propriétaire 

Installer et maintenir un service d’annuaire réseau 

Administrer les services TCP/IP sur un serveur propriétaire 

Implémenter une solution système & réseau 

  

PARTIE III - IMPLEMENTER ET DEPLOYER LES SYSTEMES ET LES RESEAUX INFORMATIQUES 

  

Automatiser des tâches à l’aide de scripts 

Implémenter le routage et la commutation 

Implémenter et utiliser une solution de supervision 

Sécuriser l’infrastructure et sauvegarder les donnée 

Implémenter ou intervenir sur une solution VOIP 

Dépanner un système de messagerie informatique 

Pare-feux et serveurs mandataires 

  

  

PARTIE IV – PROPOSER AUX DECIDEURS DES SOLUTIONS TECHNIQUES REPONDANT AUX BESOINS DU CLIENT 

  

Assurer la veille technologique 

Appréhender et conduire un projet 

Gérer le cycle de vie d’un projet 

Maîtriser les coûts et délais d’un projet 

Implémenter une infrastructure système et réseau 

  

  

PARTIE V – BLOCS D’APPRENTISSAGE TRANSVERSAUX 

  

Utiliser les bonnes pratiques pour améliorer la délivrance de services informatiques 

Eco-citoyenneté et Informatique verte 

Techniques de Recherche d’Emploi 

  

  

PARTIE VI – ENSEIGNEMENT GENERAUX 

  

Remise à niveau 

Français, mathématiques, anglais,  

culture générale 

  

  

PARTIE VII – ENTEPRISE 

  

Période en entreprise  
 

 

LE CONTENU DE LA FORMATION 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 1 : ASSISTANT UTILISATEUR 

  

Installation et Personnalisation d’un Système 

d’Exploitation de type Windows 

Installation et utilisation des principaux outils 

bureautiques en mode standard, (traitement de texte, 

tableur, messagerie..) 

Réponse aux utilisateurs sur des problèmes courants et 

classiques 

Installation des différents pilotes bureautiques 

Acquisition du vocabulaire informatique de base 

  

 

MODULE 2: INSTALLATEUR / TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE DE STATION DE TRAVAIL 

  

Assemblage, installation, mise en service et 

paramétrage d’un micro-ordinateur 

Installation et paramétrage d’un périphérique et son 

interface logiciel (remplacement d’une carte mère) 

Maîtrise des outils de diagnostic et de réparation (test 

d’un micro-ordinateur, antivirus, récupération de 

données..)  

  

 

MODULE 3 : TECHNICIEN EN RESEAU LOCAL 

  

Installation, configuration, mise en service et gestion 

au niveau matériel et logiciel des stations de travail 

reliées par un réseau local 

Maintenance et gestion d’un réseau local à partir d’un 

logiciel de supervision 

Installation, configuration, maintenance des stations 

de travail en réseau local (poste à poste,  

client-serveur) 

Test et validation d’un câblage de réseau local - 

paramétrage des équipements actifs (ponts, 

commutateurs) 

  

 

MODULE 4 : TECHNICIEN RESEAU LONGUE DISTANCE 

  

Installation, configuration, mise en service au niveau 

matériel et logiciel, des stations de travail reliées par 

un réseau longue distance via un opérateur 

Maintenance et gestion d’un réseau longue distance à 

partir d’un logiciel de supervision 

Entretenir une compétence de dialogue avec les 

opérateurs de télécommunication 

Maîtrise et validation d’une liaison téléinformatique 

(modem, bande de base, ligne...) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 5 : ADMINISTRATEUR DE SERVEUR DE 

RESEAUX 

  

Installation, configuration, administration et 

maintenance, en fonction d’un cahier des charges, 

d’un système d’exploitation Multitâches, Multi - 

Utilisateurs (type UNIX) interfacé avec un réseau 

Gestion et optimisation du système 

Formation des utilisateurs 

Réaliser une connexion à un réseau 

Assurer l’intégrité des systèmes et protection des 

données  

  

MODULE 6 : TECHNICIEN DE RESEAUX HETEROGENES 

  

Intervention sur des réseaux hétérogènes 

interconnectés 

A l’aide de la documentation technique fournie par le 

constructeur, mise en œuvre des ensembles de réseaux 

et présentation du travail réalisé  

Interconnections de réseaux hétérogènes 

Mise en œuvre des routeurs et passerelles 

Participation au développement de projets 

Mise en place des parties de projets   

  

 

MODULE 7 : ARCHITECTURE D'UN SYSTEME 

D'INFORMATION DOCUMENTAIRE 

  

Système d'information (Définition, Architecture, 

exemples) / Types de documents dans un SID  

(papier, pdf, html, xml..) 

Cycle de vie d’un système d'information (SI) 

Méthodologie du DSPP 

Systèmes d’information documentaire SID  (Echange, 

Recherche, Stockage, Utilisation des documents,  

GED : besoins et solutions) 

  

 

MODULE 8 : 

  

Anglais informatique dans le but de permettre la 

lecture de documentations techniques. 

Participer à la mise en place d’un intranet 

documentaire (archivage et l'indexation des 

documents) 

Méthodologie du DSPP 

  

 

MODULE 9 : ATELIERS TUTORIAUX (TOUT AU LONG 

DE L'ANNEE) 

  

Support de cours en ligne et tutorat asynchrone pour 

un accompagnement individuel. 

     

MODULE DE FORMATION 



R2K ET SON UFA “LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE“ 
 

 

HISTORIQUE 
 

Pendant treize ans, Réseau 2000 fut avant tout une dynamique au service du territoire dans le domaine de 

l’insertion professionnelle et sociale. Nous avons accompagné près de 5 500 bénéficiaires, principalement des 

jeunes de bas niveau de qualification, mais aussi des personnes souffrant de handicap, ou encore des 

chômeurs de longue durée, pour les amener dans l'emploi ou dans la formation diplômante dans les métiers de 

l'économie numérique.  

 

Au cours de ces années, nous avons développé de nombreux projets autour du numérique. A la fois innovants 

et montrant un fort impact social, bon nombre d’entre eux sont devenus pérennes.  

Il s’agit entre autres de: 

 

 Une Unité de Formation par l’Apprentissage permettant à des jeunes sans diplôme d’obtenir un diplôme 

d’Université de niveau Bac+1,  

 Des chantiers école et Parcours d’Accès Vers l’Emploi (CRIF),  

 Des chantiers d’insertion, dans le cadre de programmes agréés par l’Etat (La DIRRECTE),  

 Des passeports bureautiques mis en place avec les PLIEs (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) de la 

Région Ile de France,  

 Des prestations de formation pour le secteur privé, 

 Des actions d’incubation de structures de l’économie sociale et solidaire  

 La ville des Gens, association pour l’animation du Nord-Est Parisien avec un site internet associatif et 

participatif et des programmes d’initiation des séniors au numérique 

 L’Atelier des Réseaux, un espace public numérique 

 Réseau 19, Entreprise d’Insertion dans l’infogérance et l’ingénierie informatique.  

 

13 années qui nous ont permis : 

 

 de développer le credo du numérique comme vecteur d’intégration social et  culturel, 

 d’imaginer de nouvelles solutions d’accès à l’emploi, défricher de nouveaux métiers, 

 de créer des ponts, des passerelles, convaincre le politique, l’entrepreneur, le fonctionnaire, l’artiste, le 

travailleur social, 

 de structurer les dispositifs : Chantiers d’Insertion, Entreprise d’Insertion, Chantiers Ecole, Plan Locaux 

pour l’Insertion et l’Emploi, Parcours d’Accès Vers l’Emploi, marchés publics, Ville Vie Vacances, 

Apprentissage, etc. 

 

Désormais, la justesse de ces propos n’est plus à démontrer, et Réseau 2000 a parfaitement réussi ses missions 

tant pour ses salariés que pour ses bénéficiaires et donneurs d’ordre. Le plus souvent perçu comme un vecteur 

d'intégration sociale, le numérique peut aussi renforcer la fracture sociale existante et accentuer la 

marginalisation de ceux qui rencontrent des difficultés à utiliser et comprendre ces technologies. S'il s'agit 

d'une question que les acteurs des politiques publics ne peuvent ignorer tant elle comporte de forts enjeux 

démocratiques, sociaux et économiques. Elle reste pourtant faiblement prise en compte dans les projets de 

développement social et urbain. 

 

Aujourd'hui, une partie des acteurs agissant sur les quartiers mettent incontestablement en évidence l'effet 

levier du numérique pour favoriser l'intégration urbaine et sociale des habitants. Cependant, tout ou presque 

reste à faire, en particulier dans  les enjeux autour de l'éducation, de l’insertion, de la citoyenneté et de la 

démocratie culturelle. 



 

 

Pour rester innovante et à la pointe, Réseau 2000 se devait de se renouveler. 

Le constat est en effet sans appel : c’est la somme de nos rencontres et de nos projets qui a créé l’intelligence 

collective à l’origine de nos innovations 

  

Réseau 2000 s'est donc transformé en coopérative ! Au cœur du projet, il y a l’univers digital et une 

communauté d'intérêt, celle créée autour de nos projets au cours de ces années ! Les schémas fondateurs en 

sont : Une libre appartenance, Une structure horizontale, Une gestion collective, Des outils de 

coopération, Un système d'information, Un processus d'apprentissage. 

R2K a pour vocation l’accès pour le plus grand nombre aux TIC (technologies de l’information et de la 

communication). Elle est implantée depuis plus de 10 ans dans le nord-est parisien. Son équipe permanente est 

composée de 12 salariés. 

  

R2K anime un Espace Public Numérique et mène en partenariat avec les pouvoirs publics un panel d’actions 

d’insertion professionnelle : Chantiers d’Insertion, Chantiers Ecole, Parcours d’Accès Vers l’Emploi, formations. 

Afin de créer des liens plus directs entre formation et emploi, Réseau 2000 lance en 2010 son Unité de 

Formation par l’Apprentissage (UFA), en partenariat avec l’Université de Paris 8. 

  

L’Unité de Formation par l’Apprentissage de R2K est rattachée au Centre de Formation des Apprentis du 

Rectorat de Paris « Paris Académie Entreprises ». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE ET SOCIOPROFESSIONNEL 

  

R2K assure au sein de l’UFA, comme sur tous ses programmes de formation et d’accès à l’emploi, un suivi 

pédagogique et socioprofessionnel individualisé pour sécuriser le parcours d’insertion professionnelle (en 

amont, pendant et en aval du programme en alternance). 

  

Concrètement, chaque salarié en alternance est suivi de manière régulière par R2k, qui se tient de plus à la 

disposition des entreprises employeuses.  

 

 

 

NOS PRINCIPAUX PARTENARIATS 

 

  

• L’Association des professionnels pour l’économie numérique (APROGED) 

  

• Le Pôle de compétitivité du numérique CAP DIGITAL 

  

• Les systèmes productifs locaux Silicon Sentier et Parismix 

  

• L’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) :  

l’UFA est labellisée TIC’Actives (programme soutenu par Microsoft) 

 

• La Région Ile de France 

  

• L’Ecole de la Deuxième Chance de Paris(E2C) 

  

• Cap emploi Paris (Travailleurs handicapés) 

  

 • La Direction Régionale du Travail (DIRECCTE)  

 

• La Ville de Paris : cabinet du Maire en charge de l’Innovation, de la Recherche et des Universités 

  

 

  

 



Nos formations ont ainsi permis depuis 2010, à des dizaines d’apprentis de valider leur diplôme avec succès 

et pour beaucoup d’entre eux, d’intégrer une entreprise de manière pérenne où de continuer leurs études. 

  

En 2014, l'UFA "les métiers du numérique" lance son 1er cursus dans les Technologies de l’information et de 

la communication (TIC). Notamment comme la formation Employé(e) administratif(ve) et d’accueil (niveau 

V), Conseiller et assistant en technologie de la information et de la communication (niveau IV), et 

Technicien supérieur en réseau informatique et télécommunication (niveau III).  

  

De plus, plusieurs apprentis de la promotion 4 et 3 se forment actuellement pour devenir Conseiller et 

Assistant en TIC où Assistant en gestion de contenu numérique avec des entreprises de renom telles que : 

  

- BancTec : un des leaders mondiaux dans les services de traitement des moyens de paiement, des 

documents et des contenus, ainsi que dans les services technologiques associés (clients : des  

- Generali : dématérialisation et valorisation des documents d’assurances  

- Areva : au service Documentation 

- L’Oréal : Journée d’action solidaire 

- La Ville des gens : site Internet de promotion de l’actualité culturelle, artistique et sociale du nord-est 

parisien, numérisation et mise en ligne de la revue Quartiers Libres 

- La Ville de Stains : projet de la photothèque numérique 

- L’Office National des Forêts : gestion de la photothèque du site de l’Office 

- Sciences-Po : gestion des contenus sur la plateforme Moodle: aspect pédagogique et éditorial. 

- CampusFrance : Premier opérateur français de la mobilité internationale, service Archives 

Atelier des Réseaux : EPN animations bureautique, maintenance du parc informatique 

- Diadeis : Service numérisation, pour des ouvrages de la BnF 

- SNCF : Direction Régionale Paris Rive Gauche, au service Communication.  

- Pcpresse : Animation de trois sites Internet pour cette entreprise spécialisée dans l’information 

informatique 

- Vizmedia : au Pôle Technique pour cet éditeur de mangas et films d’animation japonaise 

  

 

 

                              

  

                          

  

R2K remercie particulièrement les entreprises  qui participent activement à la formation de nos 

apprentis et au développement de l’UFA « Les Métiers du numériques » 
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R2K / UFA Les Métiers du numériques 
 

Elouali LEHCEINE, Chargé de relations entreprises 

1 rue de la solidarité, 75019 Paris 

Tèl : 01.77.35.80.93 –  Mobile 06.42.32.90.12  

Mail : elouali.lehceine@r2k.coop 

 
 

Accès : 

 

Métro : 5 (Ourcq)  - 7bis (Danube et Pré-Saint-Gervais) 

 

Bus: 75 (Rhin Danube) 60 (Botzaris) 48 (Mouzaia) 

 

Tram : T3 (Hopital Robert Debré / Butte du Chapeau rouge) 

 

Velib : Station n° 19105, 19026, 19031, 19027, 19105 

 

Autolib : 7 boulevard d'Algérie, 54 Boulevard Sérurier, 54 Rue 

David d'Angers 

CONTACT 


