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PARCOURS ACCES A LA QUALIFICATION DECOUVERTE DES
METIERS DE L'INFORMATIQUE

PUBLIC VISÉ
Tout public
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Titre professionnel Technicien
d'Assistance en Informatique
DUREE
Durée en centre : 175 heures
Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine

OBJECTIFS
A l'issue de la formation intégrer un parcours certifiant, choisir la voie d'emploi la plus
adaptée, comprendre les métiers du réseau d'un point de vue technique, décrypter les
attentes de l'entreprise, différencier les équipements réseaux, consolider son projet
professionnel et acquérir les savoirs, savoir-faire, savoir-être nécessaires à la
préparation d'une certification dans les métiers d'assistance et administration de
réseaux.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Préparation à la qualification aux métiers de l'informatique.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier de candidature, tests et entretien
Envoyer CV et lettre de motivation par mail au : gmte94.champlain@ac-creteil.fr

MODALITES PEDAGOGIQUES
DATES PREVISIONNELLES
Du 04/12/2018 au 30/01/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTE94
Lycée Samuel de CHAMPLAIN
61 rue des bordes
94439 CHENNEVIERES SUR
MARNE
Tél : 01 45 94 89 51
CONTACT
Christine Le Floch

Cours du jour
Entreprise
CONTENUS
MODULES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Découverte des métiers de l'informatique et du numérique
- Les métiers du domaine support et infrastructure
- Les métiers du domaine Web
- Les métiers du domaine de la sécurité informatique
Préparation au métier de technicien(ne) d'assistance en informatique ou de technicien
réseaux et télécommunications d'entreprise
- Bases de l'informatique
- Anglais professionnel
- Communication écrite et orale
MODULES TRANSVERSAUX
Accompagnement pour l'insertion vers l'alternance ou l'emploi
- Préparation aux certifications proposées
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