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Eligibilité CPF : Code 244778 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'emploi s'exerce principalement dans deux contextes différents :

Dans le cadre d'interventions commerciales en boutique en informatique, dans une
structure commerciale grand public ou en tant qu'indépendant, il travaille de façon
autonome dans le respect de la commande et du contexte d'intervention, en rendant
compte de façon formalisée de ses interventions, auprès du client et de son
responsable.
Dans le cadre d'interventions au sein d'un centre de services, en entreprise de
services du numérique, dans une collectivité territoriale, ou en grande entreprise, son
activité est organisée et contrôlée par sa hiérarchie et dans le respect des conditions
d'intervention délimitées par des consignes et des procédures établies par un contrat
de services pour une entreprise et des utilisateurs.

Programme de la formation
Contacter l'IMFPA au 0596 69 24 24

Cette certification est composée de :
CCP 1. Mettre en service des équipements numériques
CCP 2. Intervenir sur les éléments de l'infrastructure
CCP 3. Assister ou dépanner les clients ou les utilisateurs

Lien vers une ressource externe

Validation et sanction
Obtention du titre

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
I1401 : Maintenance informatique et bureautique

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1010 heures en centre, 210 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'IMFPA au 0596 69 24 24</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IMFPA - Centre Beauséjour - Trinité
Quartier Beauséjour
97220 - La Trinité
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Gabriel LEVIF
Téléphone fixe : 05 96 69 24 24
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET: 81142142900028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 27/01/2020 au 23/10/2020
débutant le : 27/01/2020
Adresse d'inscription
IMFPA - Centre Beauséjour - Trinité
Quartier Beauséjour
97220 - La Trinité
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET : 81142142900028
Adresse
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION[...]
8, Avenue des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 69 24 24
Contacter l'organisme

