
Teddy BRUGUET
Futur alternant en L3 pour un M2i en Cybersécurtié
4 semaines en formation / 7 semaines en entreprise

A propos de moi
Agé de 20 ans, je suis passionné par l’informatique depuis longtemps.

Ponctuel, sérieux et organisé, je recherche actuellement une école pour 

poursuivre mes études et par la suite me spécialiser et ainsi approfondir mes 

connaissances.

Loisirs

Contact ITESCIA

- Découvrir les nouvelles 
technologies (ex : Li-Fi)

- Jeux vidéos (football, 
voiture, action, etc.)

- Cinéma

- Sport (natation)

Teddy BRUGUET
1 allée des châtaigniers

95120 ERMONT
06-24-40-42-99

teddy.bruguet@edu.itescia.fr
Permis B, véhiculé

www.teddybruguet.com

Lo
gi

ci
el

s 
et

 
Sy

st
è

m
e

s 
d

’e
xp

lo
it

at
io

n - Maîtrise basique de Windows 7/8/10
- Maîtrise basique de l’Active Directory et notions de Windows Server 
- Installation de différents logiciels (Adobe, Java, Avast, Acronis, etc.)
- Clonage d’ordinateurs via l’outil Symantec Ghost et SCCM
- Support à distance via TeamViewer ou MSRA
- Ajouter un utilisateur dans un domaine
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- Installation et configuration de Micro Switch
- Installation de baies de brassage et de cœurs de réseaux
- Déménagement de serveurs et baies de brassage en fibre optique
- Migration d’un site IIS interne
- Réinitialisation de swtichs
- Virtualisation de serveurs
- Migration de BlackBerry vers iPhone

2016 – 2018 BTS Services Informatiques aux Organisations 
option SISR (Réseaux et Sécurité)
ITESCIA CCI Paris-Île-de-France – Pontoise (95) anciennement appelée 
l’ITIN – Formation en alternance de deux ans

2015 - 2016 BAC SEN (Systèmes Electroniques Numériques), obtention du PSC1
Lycée Jean-Perrin – St Ouen l’Aumône (95)

Juin 2015 BEP (Brevet d’Etudes Professionnelles) SEN
(Systèmes Electroniques Numériques)
Lycée Jean-Perrin – St Ouen l’Aumône (95)

Experiences professionnelles

Formations

Contact

2017 - 2018 Apprenti Technicien Réseau
KEYYO COMMUNICATION – Alternance de 1 an – Clichy (92)
Missions : Support utilisateurs, Gestion basique de l’AD, réinitialisation 
de switchs, création des accès utilisateurs aux différents outils internes, 
cartographie Wi-Fi, devis informatique, déploiement de McAfee.

2016 - 2017 Technicien Informatique
WILO SALMSON France SAS – Alternance de 1 an – Chatou (78)
Missions : Support utilisateurs, déménagements internes, vérification 
des virus, création de serveurs virtuels via HYPER-V

2014 - 2016 Assistant informatique
B2V – Stages de 6 mois – Paris La Défense (75)
Missions : Déménagement de l’entreprise, installation de serveurs, 
installation des postes informatiques, support utilisateurs via le logiciel 
EasyVista.

Compétences acquises

ITESCIA Campus de Pontoise
8 rue Pierre de Coubertin
95300 PONTOISE
01-30-75-36-36

Chargée de relations entreprises
Nadège LEONARD
01-34-20-63-78
nleonard@itescia.fr

Coordinatrice pédagogique
Véronique LEFEBVRE
01-30-75-36-41
vlefebvre@itescia.fr


