Mastère spécialisé
en Réseaux Mobiles

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Mastère spécialisé « Réseaux mobiles » forme des
professionnels capables de concevoir et de gérer des
réseaux et services mobiles. Au sein de l’entreprise, les
diplômés du Mastère spécialisé prennent en compte :
▶ l’ingénierie des réseaux radio;
▶ dimensionnement, planification et simulation des
réseaux;
▶ sécurité des réseaux mobiles et sans fil;
▶ services et réseaux intelligents;
▶ qualité d’expérience dans les réseaux mobiles;
▶ compatibilité électromagnétique (CEM), technique de
mesure RF et
évaluation des réseaux cellulaires.
DEBOUCHES:
▶ Chef de projet en conception de réseaux et services
mobiles.
▶ Chef de service planification et optimisation.
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▶ Chargé de l’audit et déploiement des réseaux
cellulaires.
▶ Responsable service Design Radio.
▶ Conducteur des travaux Télécoms.
ADMISSION
Le mastère spécialisé, est ouvert sur sélection de dossier
et entretien à des candidats issus des établissements
publics ou privés, et des professionnels ayant :
▶ Un diplôme de niveau BAC+5 ou plus (diplôme
d’ingénieur, DEA, DESS,
Master et Mastère spécialisés).
▶ Un diplôme de niveau BAC+4 avec 3 années
d’expérience professionnelle.
FORMATION
La formation se déroule entièrement à l’ESATIC-Abidjan
en cours du soir pour les travailleurs en 02 années avec
:
▶ 10 mois de formation théorique et pratique.
▶ 04 mois de projet et 06 mois de stage professionnel.
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