
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ACCÈS À LA QUALIFICATION DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA
MAINTENANCE INFORMATIQUE ET DU RÉSEAU

GRETA des Hauts-de-Seine (92)
8 Rue Scheurer Kestner, 92600 Asnières sur Seine

OBJECTIFS
A l'issue de la formation, le stagiaire est capable de :
- intégrer un parcours certifiant adapté (TP Technicien en Assistance
Informatique ou TP Tehnicien en Réseau IP) en ayant acquis les savoirs-être
nécessaires
- comprendre et utiliser le vocabulaire métier
- comprendre les métiers de la maintenance et du réseau d'un point de vue
technique
- consolider son projet professionnel
- décrypter les attentes de l'entreprise

CONTENU
MODULES PROFESSIONNELS
Bases de l'informatique (matériel, logiciel, systèmes)
Bureautique
Maintenance et support informatique
Notions en réseau
Préparation aux certifications CISCO et/ou PIX

MODULES TRANSVERSAUX
Expression ecrite et orale
Accompagnement au projet professionnel, soft skills
Démarches RSE et Green IT

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié

DURÉE
De 260 h, dont 70 h en entreprise

DATES
Date de début : 11 septembre 2023
Date de fin : 18 octobre 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Toute personne avec une connaissance minimale de
l'utilisation courante de l'ordinateur et de la culture
informatique avec un projet professionnel en lien avec le
secteur numérique et souhaitant valider son projet dans
les métiers de la maintenance et réseau informatique
Aisance relationnelle
Maitrise des savoirs de base en langue fraçaise (pour les
apprenants étrangers, un niveau de français B1-B2 est
conseillé)
Notions d'anglais écrit et oral

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) :
2660€ . Formation prise en charge pour les demandeurs d'emploi par la Région
Île-de-France. Individuels : nous consulter. Prix en vigueur au 15/03/2022

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Informatique et telecommunication

CONTACT
Agence Commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr

Fiche mise à jour le
14 mars 2023
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