
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ACCÈS À LA QUALIFICATION - DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA
MAINTENANCE INFORMATIQUE ET DES RÉSEAUX

GRETA de l'Essonne (91)
Lycée Parc de Vilgénis - Massy

OBJECTIFS
Les objectifs de la formation sont les suivants: Présenter les concepts et
technologies essentielles des métiers du numérique et de l'informatique ; Définir
le champ d'application de l'informatique au sein des organisations et se doter
d'une vision globale et spécifique des domaines professionnels que sont le web,
la maintenance système et réseau. La formation propose une approche
résolument pratique par la mise en œuvre systématique des connaissances
acquises et techniques présentées dans un environnement de travail simulant un
contexte professionnel. A l'issue de la formation, le stagiaire est capable
d'intégrer un parcours certifiant (notamment le TP TAI), de choisir la voie
d'emploi la plus adaptée, de comprendre les métiers du réseau d'un point de vue
technique, de décrypter les attentes de l'entreprise, de différencier les
équipements réseaux, de consolider son projet professionnel et d'acquérir les
savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires à la préparation d'une certification
dans les métiers d'assistance et administration de réseaux, de comprendre le
vocabulaire de ces métiers.

CONTENU
MODULES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
- Bases de l'informatique (matériel, logiciel, systèmes)
- Bureautique
- Maintenance et support informatique
- Notions en réseau

MODULES TRANSVERSAUX
- Communication écrite et orale
- Accompagnement au projet professionnel
- Préparation a la certifications Pix
- Transition écologique

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié
Autre

DURÉE
De 260 h, variable selon positionnement, dont 70 h en
entreprise

DATES
Date de début : 06 février 2023
Date de fin : 17 mars 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
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; souhaitant valider son projet dans les
métiers de la maintenance informatique ;
Avec une aisance relationnelle ; maitrise du français écrit
et oral ; pour les apprenants étrangers, un niveau de
français B1-B2 est conseillé ;
Notions d'anglais écrit et oral.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 14,50€ de l'heure sous réserve de 10
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
Entreprise et OPCO
Plan de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Informatique et telecommunication

CONTACT
Greta de l'Essonne
01 64 90 91 91
candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
17 mai 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente

