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Technicien de maintenance en informatique

Technicien de maintenance en informatique

spécialisé Cybersécurité des PME
---------En partenariat avec la Mission Locale

450h

Objectifs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utiliser, installer et administrer des postes de travail sous les environnements windows et/ou Linux
Installer et paramétrer un poste de travail pour le relier à un réseau local
Maintenir le poste de travail installé en réseau
S’approprier les bases en architecture des machines, systèmes d’exploitation, sécurité et en technologie des réseaux
Concevoir un site internet statique simple.
Utiliser les principaux services internet
Installer une connexion internet et la maintenir
Maitriser les bases de la remédiation et des bonnes pratiques de la cyber sécurité

Modalité pédagogique
Formation continue en présentiel de 450h de cours suivies de 420h de stage

Public concerné
Toute personne entre 18 et 30 ans, de niveau bac maximum, inscrite en Mission Locale ou à Pôle Emploi et portant un
projet professionnel d’intervention en maintenance informatique

Conditions d’accès
Formation accessible aux demandeurs d’emploi ayant validé leur projet avec leur conseiller

Tarif
Formation financée dans le cadre de la grande école du numérique

Contenu
•
•
•
•
•
•
•

Installation et administration du poste de travail windows et linux
Installation et administration du poste de travail en réseau
Technologie informatique et réseaux
Outils internet : utilisation et installation
Conception d’un site web
Maintenance du poste de travail en réseau
Sécurisation d’un parc informatique d’une PME

du 8 AVRIL au 31 OCTOBRE
à L’Espace Carco
de Vaulx-en-Velin

Contact : Cindy LEFEVRE
04 78 02 33 11- 07 61 34 17 28 cindy.lefevre@lecnam.net
Cnam Lyon Métropole - Le Cubix - 4 rue Ravier 69007 LYON - lyon@cnam-ara.fr
Document non contractuel - ces renseignements peuvent donner lieu à des modifications.
Pour plus d’information se reporter au site www.cnam-auvergnerhonealpes.fr
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