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Le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) de l’Efrei forme en 2 ans des experts de 
l’IT. Dans les entreprises, le service client orienté informatique est de plus en plus recherché par 
les organisations et permet la gestion de projets professionnels nécessitant des compétences 
techniques. 
Le BTS SIO permet aux jeunes diplômés de démarrer leur carrière rapidement dans des services 
où ils joueront un rôle stratégique : disponibilité, rapidité, fiabilité et sécurité de l’information 
impliquent en effet une réponse experte. 
Ce BTS propose deux spécialités : 
• SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers) : réalisation de logiciels, sites web, 
documentations, solutions applicatives… 
• SISR (Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux) : installation, configuration, gestion et 
maintenance des équipements et réseaux informatiques. 

Les compétences 
métiers

  Installer, administrer et gérer la maintenance des 
équipements et des réseaux informatiques 

   Intervenir au niveau de la configuration, le suivi et 
l’optimisation des serveurs

  Intégrer et sécuriser des postes clients et des 
équipements d’interconnexion

  Réaliser des logiciels, des sites web et des 
applications

  Rédiger de la documentation liée à la solution 
applicative

  Faire de la maintenance applicative

Les objectifs 
des étudiants

  Devenir un spécialiste de l’administration et 
de la maintenance des équipements et des 
réseaux informatiques (option SISR)

  Savoir configurer et optimiser un serveur 
(option SISR)

  Devenir un spécialiste de la réalisation de 
logiciels, de sites web ou d’applications 
(option SLAM)

  Savoir gérer la maintenance applicative 
(option SLAM)

Les + du programme

  Les technologies enseignées sur de solides bases 
techniques

  Deux options possibles : SISR et SLAM

  Une vision professionnelle

  Une poursuite d’études assurée au sein de l’Efrei

Ça pourrait être vous

  Administrateur Système et Réseaux

  Pilote d’exploitation

  Technicien de maintenance informatique

  Développeur d’applications

  Chargé d’études

  Analyste programmeur

BTS Services Informatiques 
aux Organisations (SIO)

PÔLE TECHNOLOGIE & NUMÉRIQUE

BTS

Contrôlé par l’État 

DURÉE

1 500h de cours 
sur 2 ans 

RYTHME

Formation en initial 
et alternance 

2 jours de formation, 
3 jours en entreprise 

CAMPUS

Paris


