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OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Apprendre le fonctionnement des équipements numériques
• Connaître et comprendre le rôle de chacun des composants 

d’un ordinateur, smartphone ou d’une tablette
• Savoir diagnostiquer les principales pannes
• Apprendre à dépanner les équipements informatiques
• Comprendre le rôle des différents matériels et logiciels dans un 

réseau local 
• Maîtriser les techniques d’installation et de configuration des 

composants d’un réseau local : câblage, cartes réseaux, proto-
coles, serveurs d’applications. 
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PUBLIC & PRÉ-REQUIS

La formation est accessible à tous les demandeurs d’emploi inscrits 
à Pôle Emploi

Prérequis : 

• Motivation à exercer un métier dans le secteur de la 
maintenance informatique 

• Maîtrise des savoirs de bases et bon niveau de logique
• Posséder un niveau équivalent au domaine 3 du socle de 

compétences CléA  



INFORMATIQUE

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Découvrir et prendre en main les différents équipements numériques 

• Découvrir divers équipements numériques
• Structure et composants des divers équipements numériques 

Mettre en service des équipements numériques 

• Système d’exploitation d’un ordinateur ou d’une tablette 
• Les périphériques 

Assister ou dépanner les clients/les utilisateurs 

• Les pannes matérielles (PC – Portables)
• Les pannes de logiciels 
• Gestion d’un parc informatique 
• Les sauvegardes
• Virus et antivirus 
• Dépanner à distance

Réseaux informatiques 

• Réseau et système d’exploitation 
• Vérifier et dépanner un réseau informatique 
• Sécurité réseau

MODALITÉS

Pédagogiques :

• Travail en groupe
• Travail individuel
• Etudes de cas, mises en 
situation
• Daily training
•Pédagogie de projet 

D’évaluation et de validation :

• Test de positionnement avant 
l’entrée en formation

• Entretien individuel
• Attestation de formation 
• Possibilité de passer le TOSA

DURÉE DE FORMATION

709h 
604h en centre

105h en entreprise

COÛT PÉDAGOGIQUE

Formation prise en charge 
par Pôle Emploi

ACCESSIBILITÉ

Pour les personnes en 
situation de handicap, 

contactez-nous afin 
d’étudier ensemble les 
possibilités de suivre la 

formation. 

INTÉRESSÉ-E ?

Contactez-nous directement
ou votre conseiller-ère

Pôle Emploi, Mission Locale 
etc..


