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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Technicien(ne) de maintenicien en micro-informatique - Code CertifInfo 86674
Eligibilité CPF : Code 248333 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le (la) Technicien(ne) de Maintenance en Micro-Informatique intervient dans
l'environnement micro-informatique de particuliers et d'entreprises.

Ses compétences lui permettent de :

Installer et configurer le matériel micro-informatique

Interconnecter tous les équipements d'un réseau

Installer, configurer et mettre à niveau les systèmes d'exploitation (Serveur, station de
travail et informatique mobile)

Assurer la prise en main par l'utilisateur de la solution installée

Réaliser le diagnostic d'un dysfonctionnement et le corriger

Assurer la maintenance préventive du système

Sécuriser l'accès aux données d'un système d'information•Prendre en charge un
utilisateur dans le respect des process qualité de l'entreprise

Réaliser la prise en main d'un système à distance

Programme de la formation
-

Validation et sanction
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 4)

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
1120 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Agé(e) de 16 à 29 ans révolus pour le contrat d'apprentissage Pas de limite d'âge pour les
personnes en situation de handicap A partir de 16 ans pour le contrat de
professionnalisation Période de professionnalisation possible pour les salariés
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Passionné de nouvelles technologies et de micro-informatique Sens du service et du
contact Esprit d'analyse et de synthèse Méthodique avec de bonnes aptitudes en
raisonnement logique
Modalités d'accès
Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
UFA ACTIF CNT 36 rue de l'Abreuvoir
BP 90036

59300 - Valenciennes
Responsable : ADEFA
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
16 bis rue de l'Egalité
59700 - Marcq-en-Barœul
Responsable : Maxime PLATTEEUW
Téléphone fixe : 03-20-21-95-34
fax : 03-20-21-95-46
Site web : http://www.adefa.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ADEFA
SIRET: 42983617400020
59700 Marcq-en-Barœul
Responsable :
Téléphone fixe : 03-20-21-95-34
Site web : http://www.adefa.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 10/08/2019 au 21/07/2020
débutant le : 10/08/2019
Adresse d'inscription
UFA ACTIF CNT 36 rue de l'Abreuvoir
BP 90036
59300 - Valenciennes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ADEFA
SIRET : 42983617400020
Adresse
16 bis rue de l'Egalité
59700 - Marcq-en-Barœul
Téléphone fixe : 03-20-21-95-34
Contacter l'organisme

