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Parcours d’accès à la qualification 

Maintenance informatique et bureautique
15  SESSIONS PAR AN       

FORMATION CONVENTIONNEE  IDF 

Durée 

Public Visé 

Pré - requis 

Demandeurs d’Emploi souhaitant :

• Découvrir les métiers de la maintenance informatique et bureautique
• Se préparer à intégrer un cursus qualifiant

Candidat  de Niveau V (bonne efficience scolaire), 
Une première expérience est souhaitée dans le secteur tertiaire et/ou informatique.
Connaissances informatiques et bureautiques de base, dans la mesure du possible.
Expérience professionnelle de 6 mois souhaitée.

Suivre un module Découverte des métiers de la maintenance informatique, réseaux et 
bureautique
Se préparer à intégrer un parcours certifiant type TAI (Technicien(ne) d’assistance 
informatique niveau IV (Ministère Chargé de l’Emploi DGEFP)
Se préparer et passer le B2I adulte sur volontariat (accès à titre gratuit)
Affiner son projet professionnel, 
Apprendre à mieux connaître le domaine professionnel et acquérir les prérequis 
nécessaires avant de pouvoir intégrer un parcours certifiant

Initiation bureautique, initiation informatique, initiation internet et réseaux, initiation création 
de sites internet

Consolider son projet de formation et préparer ses outils de recherche d’emploi –
Consolider le socle de connaissances et de compétences de base –
DECOUVERTE DES METIERS : Prise en main d’un poste informatique (Initiation à 
l’installation, à la configuration et à l’utilisation), Prise en main des technologies réseaux, 
WEB et Objets connectés, Initiation aux réseaux et à la sécurité, Initiation Langage Web, 
Initiation à la méthodologie de diagnostic, de dépannage et d’assistance informatique -
Sensibilisation aux principes de développement durable - Les outils Bureautique : MOOC  
en bureautique - initiation à l’anglais technique – test B2I adulte sur volontariat 
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SESSIONS 
Prévisionnelles

Novembre-Décembre 2018
Janvier-Février-Mars- Avril-Mai-Juin 2019

2  MOIS dont 1 semaine en entreprise 
(250 heures en centre – 35 heures en entreprise)

Objectifs

Domaines

Modules de la 
formation
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Encadrement

Moyens 
Pédagogiques

Notre équipe pédagogique  est constituée  d’experts, consultants ayant  tous 10 à 15 
ans d’expérience professionnelle dans leur domaine d’intervention. 

 Formation par la pratique & les mises en situation 
 1 PC par stagiaire (I5 – SSDD)
 Accès à  notre plateforme de e-learning (téléchargement de vidéos et

supports de cours numérique)
Certains modules sont développés en blended learning, avec une partie en autonomie 
tutorée.

Accès et Contact
G2R,102 avenue Philippe Auguste, 75011 PARIS 
Tél : 01 44 64 85 85 
Email : formation@g2r-formation.fr 

Sites web : www.g2r-formation.fr 

Accès : RER A Nation – Métro ligne 2 Philippe Auguste ou Alexandre Dumas
Bus 76 arrêt Charonne/Philippe Auguste

Paris 11ème (75) – Rueil-Malmaison (92)
Montreuil (93) - Kremlin Bicêtre (94) - Cergy (95) - Poissy (78)
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Informations 
collectives et 
inscriptions

Lieux de 
formation 


