Accès à la qualification - Découverte des métiers de l'informatique
GRETA de l'Essonne

Lycée Georges Brassens - Cour-couronnes
Objectifs
A l'issue de la formation, le stagiaire est capable d'intégrer un
parcours certifiant, 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 métiers.
Contenus
MODULES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Découverte des métiers de l'informatique et du numérique
- Les métiers du domaine support et infrastructure / du domaine du
web / du domaine de la sécurité informatique.
Préparation au métier de technicien(ne) d'assistance en
informatique ou de technicien(ne) 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 (TOSA Digital Skills ou
certificats Les Essentials de CISCO)
Méthodes pédagogiques
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Pour postuler, envoyer CV et Lettre de motivation à :
isabelle.padrutt@ac-versailles.fr
LOT 88 PRFE
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Secteurs et domaines professionnels
TIC : communication , maintenance / administration et
développement
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Salariés CIF
Salariés PFE
Autres
Durée
245 heures, variable selon positionnement
Dont 70 en entreprise
Dates
Début : 23 septembre 2019
Fin : 15 novembre 2019
Pré requis
Sans pré requis
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 2 275€ sous réserve de
10 participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous
consulter
Financement
Auto financement
Conseil régional Ile de France
DIF - Plan de Formation

Contact
Isabelle PADRUTT
01 69 53 74 74
isabelle.padrutt@ac-versailles.fr

