Bureautique et maintenance informatique
Objectif de la formation
✓ Découverte des métiers de la maintenance informatique, réseaux et bureautique
✓ Préparation à intégrer un parcours certifiant
✓ Préparation à la certification PIX
Public
✓ Demandeurs (euses) d’emploi ayant validé leur projet professionnel
Prérequis
✓ Candidat de Niveau V (bonne efficience scolaire), une première expérience souhaitée dans
le secteur tertiaire et/ou informatique.
✓ Connaissances de base en informatique et bureautique.
Modalité d’accès
✓ Un entretien individuel en amont de l’évaluation initiale permet de vérifier les aptitudes du
candidat.
Délais d’accès : Une session tous les deus mois à partir de janvier 2021
Durée
✓ 251 heures en centre et 35 heures en entreprises
Programme
✓ Consolidation de son projet de formation et préparer ses outils de recherche d’emploi
✓ Acquisition du socle de connaissances et de compétences de base
✓ Adopter une attitude citoyenne dans la société de l’information
✓ Prise en main d’un poste informatique
✓ Initiation à l’installation à la configuration et à l’utilisation d’un poste informatique
✓ Prise en main des technologies réseaux, Web et Objets connectés
✓ Initiation aux réseaux et à la sécurité
✓ Initiation aux langages Web
✓ Acquisition d’une méthodologie en diagnostics, dépannage et assistance informatique
✓ Sensibilisation aux principes de développement
✓ Formation aux outils bureautiques MOOC bureautique
✓ Initiation à l’anglais technique
Modalités pédagogiques
✓ Formation en présentiel
✓ Formation modulaire individualisée
✓ Période de formation en situation de travail en entreprise
Modalité d’évaluation
✓
✓
✓
✓
✓

Evaluation des acquis : en cours de formation
Evaluation périodes de formation en situation de travail
Certification PIX
Attestation de compétences
Evaluation satisfaction

Validation : PIX
Financements possibles
✓ CPF, OPCO, CRIF
Tarif : Gratuit si financement OPCO et CRIF
Financement individuel : 15 € l’heure de formation / Certification 50€
Lieu de la formation : 9 rue Ponscarme 75013 Paris Métro 14 / Station : Olympiades
Accessible aux personnes handicapées « Pour plus d’information contactez-nous »
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