
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BAC PRO SYSTÈMES NUMÉRIQUES OPTION A SÛRETÉ ET
SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES, DE L'HABITAT ET DU

TERTIAIRE
GRETA des Hauts-de-Seine (92)

87 Bd National, 92250 La Garenne-Colombes

OBJECTIFS
Intervenir sur les installations et équipements (matériels et logiciels) entrant dans
la constitution de systèmes numériques des domaines professionnels suivants :
alarme, sûreté, sécurité, incendie ; gestion active des bâtiments (GTB, GTC,
bâtiment intelligent) ; domotique liée à la gestion technique de l'habitat.
Gérer des activités liées à la préparation, l'installation, la réalisation, la mise en
service et la maintenance préventive, corrective et curative (diagnostic,
dépannage et réparation). Intervenir sur le réseau d'énergie dans la limite de ses
compétences et participe au service client en complémentarité des services
commerciaux.

CONTENU
Analyse d’un système numérique
Préparation, installation, mise en service, maintenance d'un système numérique
Economie gestion
Prévention Santé Environnement
Mathématiques et sciences
Français histoire géographie
Arts appliqués et cultures artistique
Langue vivante

Programme détaillé de la formation

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Suite à cette formation vous pourrez travailler dans les secteurs grands publics,
professionnels et industriels, le domaine des installations audiovisuelles,
multimédias et domotiques mettant en œuvre la convergence des technologies.
Métiers :
- Technicien(ne) conseil
- Technicien(ne) d'installation
- Technicien(ne) de mise en service
- Technicien(ne) de maintenance
- Technicien(ne) service après-vente (SAV)
- Technicien(ne) centre d'appels
- Technicien(ne) préparateur(trice) pré-diagnostic
- Technicien(ne) intégrateur domotique

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié

DURÉE
De 980 h, dont 280 h en entreprise

DATES
Date de début : 20 novembre 2023
Date de fin : 24 juin 2024

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Test de positionnement
Entretien de motivation

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
Baccalauréat professionnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
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https://www.greta-92.fr/files/documents/GRETA-92/PROGRAMMES/BacPROSNoptionASSIHT.pdf


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) : 11
200€ . Formation prise en charge pour les demandeurs d'emploi par la Région Île-
de-France. Individuels : nous consulter. Prix en vigueur au 15/03/2022

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Electricité, énergie

CONTACT
Agence commerciale
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr

Fiche mise à jour le
10 mars 2023
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