PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION
Parcours d’accès à la qualification
Maintenance Informatique et bureautique 2021
Formation Conventionnée et indemnisée* par la Région Île de France
*Seuls les demandeurs d’emploi qui ne bénéficient pas de l’ARE ont le droit à la rémunération.
PREREQUIS ET DETAILS DES CONDITIONS SPECIFIQUES :

Entretien individuel à l’issue de l’information collective pour toute personne souhaitant s’inscrire.
Venir avec un CV.
Candidat de Niveau V (3) (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.

OBJECTIF :

- 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 PIX 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.

DUREE :

250 en centre et 35 heures en entreprise.
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MODALITES ET DELAIS D’ACCES :

Réunion d’information collective tous les jeudis matin à 9h30 à l’adresse suivante :
G2R- 102 Avenue Philippe Auguste,75011 Paris.
ou
Inscription via le formulaire d’inscription en ligne sur le site de G2R
https://g2r-formation.fr/acces-a-la-qualification/
De 8 jours à 1 mois à partir de la date de la demande et en fonction des places disponibles.

TARIF :

Formation gratuite pour tous les demandeurs d’emploi.
Tarif pour les candidats libres ou salariés : 12 euros TTC / l’heure

CONTACTS :

GATTOUFI SARAH 01 44 64 85 85 sgattoufi@g2r-formation.fr
GRANDIOU ANDRE PAUL 01 44 64 85 92

apgrandiou@g2r-formation.fr

METHODE MOBILISEES :

La salle de formation est équipée en ordinateurs, connectée à Internet via la fibre et sous la
direction d’un consultant expérimenté.
1 PC par stagiaires (I5- SSD)
Formation par la pratique et les mises en situation.

MODALITE D’EVALUATION :

Certification PIX possible.
Evaluation de fin de formation sous forme d’un QCM Google formulaire

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPES

Certains de nos locaux de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Notre Référent (Isabelle AZOULAY) est à votre disposition pour vous accueillir et prendre en
compte des adaptations utiles ou nécessaires.
Contactez-nous pour valider et vérifier si c’est le cas pour votre formation.
01 44 64 85 85.
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RESULTATS ATTENDUS :

Professionnaliser son parcours.
Poursuite vers un parcours de formation titrée en informatique :
Technicien d’assistance en informatique, développeur web en alternance…

CONTENU DE LA FORMATION :
-

Consolider son projet de formation et préparer ses outils de recherche d’emploi.
Consolider le socle de connaissances et de compétences de base.
Découverte des métiers.
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 PIX sur volontariat

LIEUX DE REALISATION :
Paris Nation – 75011 Paris

TAUX DE SATISFACTION 2020 :
•
•
•
•

Critères Pédagogiques : Bien
Qualité formateur : Bien
Taux de satisfaction global de la formation : Bien
Taux d’entrée en formation certifiante à l’issue de la formation : 35 à 40 % vers des
formations titrées
- Titre RNCP Niv Bac
: 80 %
- Titre RNCP Niv Bac + 2 : 20 %
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