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Liste des activités types et des compétences professionnelles 
 

AT1. Intervenir et assister sur poste informatique auprès des entreprises et des 
particuliers 

o C1 Assister les utilisateurs de bureautique 
o C2 Préparer ou remettre en état un équipement informatique 
o C3 Installer, déployer, configurer et mettre à jour un poste de travail informatique 
o C4 Diagnostiquer et résoudre le dysfonctionnement d’un équipement informatique 
o C5 Sécuriser un équipement informatique et ses données 

 
AT2. Assister en centre de services informatiques et numériques auprès des entreprises et 
des particuliers 

o C6 Apporter un support technique dans un contexte commercial 
o C7 Assister les utilisateurs d’informatique mobile 
o C8 Traiter un incident dans un centre de services et participer au suivi du parc 

 
AT3. Intervenir et assister sur les accès et services de réseaux numériques auprès des 
entreprises et des particuliers 

o C9 Intervenir sur une infrastructure réseau 
o C10 Installer et configurer un service réseau 
o C11 Intervenir sur un annuaire réseau et son environnement  
o C12 Déployer des applications et personnaliser les postes client  
o C13 Mettre en œuvre un accès haut débit et la téléphonie sur IP 
o C14 Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement d’accès à un réseau 

 
Compétences transversales de l’emploi 
Communiquer avec l’utilisateur d’un équipement informatique et les autres intervenants d’un centre de 
services informatiques 
Gérer la relation avec le client 
Mettre en œuvre des modes opératoires en maintenance et assistance informatique 
  



 
 

4 

Activité Type 1: Intervenir et assister sur un poste informatique auprès 

des entreprises et des particuliers 

Module TAI_1.0 : Préparation / langage et pratiques communes 

 
Notion de base en informatique 

o Définition et introduction du métier 
o Table de Karnaugh 

o Algèbre de Boole 
Veille technologique 

o Principe et méthode 

o Savoir réaliser une recherche sur le net 
Les outils de bureautique 

o Microsoft office 
o Open office 

o Libre office 

Architecture d’un ordinateur 
o Carte mère (processeur, ram, Chipset, Bus,PCI express …) 

o Cartes contrôleurs (ATA, SATA, SCSI, réseau, son …) 
o Bios (setup et paramétrage) 

o Ports (USB, Firewire, séries, parallèles…) 
OS client Windows XP / Seven / Vista / 8 

o Installation 

o Configuration 
o Paramétrage de l’adressage IP 

o Surveillance des ressources et des performances 
o Gestion des pannes 

OS Clients Linux – distribution Ubuntu 

o Introduction générale à Ubuntu 
o Installation 

o Configuration et découverte de l’interface 
o La ligne de commande 

o Gestion des comptes utilisateurs 
 

Module TAI_1.1 : Assister les utilisateurs de bureautique 

 
Compétence visée REAC : C1 

En réponse à des demandes d’utilisateurs portant sur l'utilisation du poste de travail, d’Internet et des outils 

bureautiques, transmettre des consignes, des notes et des modes opératoires dans l’objectif d’assister les 
utilisateurs et / ou de les rendre plus autonomes tout en restant dans le cadre du contrat de service. 

Expliquer les services du Web interactif et coopératif, les possibilités et l’utilisation de l’externalisation des 
applications et services (informatique dans le nuage ou cloud computing). Donner des explications verbales 

ou rédiger une notice technique. Etablir un climat de confiance avec l’utilisateur. 

 
o Connaissance de l’organisation d’un centre de services (selon ITIL) 

o Connaissance des fonctions avancées d’un traitement de texte et d’un tableur 
o Connaissance de l’utilisation d’un logiciel de présentation 

o Connaissance de la configuration et de l’utilisation d’un client de messagerie 
o Connaissance des services du Web interactif et coopératif 

o Connaissance des possibilités d’externalisation d’applications 

o Expliquer l’utilisation d’un poste de travail 
o Expliquer la recherche d’informations avec un navigateur sur internet ou intranet  

o Expliquer les fonctions avancées d’un traitement de texte et d’un tableur  
o Expliquer les fonctions d’un client de messagerie 

o Expliquer les fonctions d’un logiciel de présentation 
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o Expliquer les services du Web interactif et coopératif 

o Communiquer  à  l'oral  avec  un  niveau  d'expression  permettant  une  compréhension  par  le  

client  ou l'utilisateur 
o Rédiger et transmettre des notes, consignes et procédures en tenant compte des besoins du 

destinataire 
o Véhiculer une image positive du centre de services 

o Respecter les phases d’une intervention d’assistance 

 

Module TAI_1.2 : Préparer ou remettre en état un équipement informatique 

 

Compétence visée REAC : C2 

A partir d'un cahier des charges ou de la demande d’un client, préparer les outils et les équipements 

nécessaires à l’intervention, assembler l’équipement informatique du point de vue matériel, puis le tester afin 
de s’assurer du bon fonctionnement. En réponse à une demande d’évolution ou de dépannage par échange  

standard  de  pièces,  ajouter  ou  changer  le  composant  d’un  équipement  informatique  puis effectuer la 
recette de l’intervention. 

 
o Exploiter un document technique rédigé en anglais 
o Appliquer les règles relatives aux risques électriques (habilitation BS) et électrostatiques 

o Assembler de façon mécanique et électrique un équipement informatique complet en conformité 
avec un cahier des charges 

o Mettre en œuvre les différents modes de démarrage de l'équipement micro-informatique (matériel et 

système d'exploitation) et tester la configuration matérielle et logicielle 
o Ajouter, enlever ou remplacer un sous-ensemble d’un micro-ordinateur fixe ou portable et en 

adapter la configuration (SETUP) 
o Identifier, charger et configurer le pilote de périphérique approprié 

o Installer, configurer et tester les différents périphériques 
o Rédiger un document technique 

o Répondre aux questions de l’utilisateur dans un langage adapté 

 

Module TAI_1.3 : Installer, déployer, configurer et mettre à jour un poste de travail informatique 

 
Compétence visée REAC : C3 

A partir d'une demande d'intervention, réaliser l'installation du système d’exploitation ou la mise à jour 

standard d'un poste de travail, puis la vérifier afin d'assurer un fonctionnement conforme à la demande. 
Réaliser la mise à jour, l'ajout ou la désinstallation d'un logiciel applicatif. Raccorder le poste de travail au 

réseau local. Dans le cadre d'une intervention planifiée, créer une matrice ou une image d’un poste de travail 
et la déployer sur des postes clients. 

 
o Connaissance des différents types de programmes et de l’architecture d’un système d’exploitation 
o Connaissance du déploiement en entreprise 

o Utiliser un logiciel en anglais 
o Installer une combinaison cohérente de système d'exploitation, de logiciels bureautiques et de 

logiciels de sécurité 

o Installer un système d’exploitation dans une machine virtuelle  
o Paramétrer et personnaliser l'environnement de travail de l'utilisateur  

o Désinstaller un logiciel ou l'un de ses composants 
o Mettre à jour les logiciels 

o Effectuer un retour à l'état d'origine après une mise à jour 
o Raccorder un poste client à un réseau local Réaliser et déployer, une matrice de poste client  

o Rédiger une fiche technique d'intervention 

o Transmettre aux utilisateurs des informations et des consignes dans un langage adapté 
o Sensibiliser l’utilisateur à l'importance des mises à jour, en matière de sécurité et de performance 
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Module TAI_1.4 : Diagnostiquer et résoudre le dysfonctionnement d’un équipement informatique  

 
Compétence visée REAC : C4 

A partir d'une demande de dépannage, identifier les symptômes du dysfonctionnement par le dialogue avec 

l’utilisateur et par le constat direct, établir un diagnostic sur la cause du dysfonctionnement de l'équipement 
et vérifier la pertinence du diagnostic à l'aide de tests et d'outils appropriés. Faire appel au professionnel   

adéquat :   spécialiste   ou   administrateur,   voire   constructeur   ou   éditeur   ou   assurer l’intervention 
afin de proposer une réponse définitive ou temporaire acceptée par le client. 

 

o Connaissance de l'ensemble des couches d'un système : matériel, BIOS, système, réseau, et 
applicatifs 

o Connaissance des éléments intervenant dans un processus de traitement du son ou de l’image 
o Rechercher des informations sur un site anglophone 

o Sélectionner et utiliser les outils professionnels de tests et de diagnostics appropriés 
o Utiliser le langage de commande du système d'exploitation 

o Créer, modifier et utiliser une procédure d'enchaînement de commandes système du type batch ou 

script 
o Appliquer une technique de communication du type écoute active 

o S’adapter au niveau d’expression de l’utilisateur et « décoder » sa description du dysfonctionnement 
o Poser des questions techniquement ciblées et compréhensibles par l’utilisateur 

o Répondre aux questions de l’utilisateur dans un langage adapté 

o Appliquer une démarche méthodique de résolution de problème en utilisant un organigramme ou un 
script de diagnostic 

 

Module TAI_1.5 : Sécuriser un équipement informatique et ses données 

  
Compétence visée REAC : C5 

A  l'initiative  de  l'administrateur  ou  du  technicien,  ou  bien  lors  d’interventions  d’installation  ou  de 
dépannage, assurer la pérennité et la confidentialité des données d'un poste de travail fixe ou mobile, selon 

la politique de sécurité de l'entreprise, afin de prévenir les pertes accidentelles et les utilisations 

malveillantes. Surveiller le système afin d’éviter des problèmes ultérieurs. 

 

o Connaissance des différents types de virus informatiques et intrusions 
o Connaissance des différents types de sauvegardes et de tolérance de panne 

o Mettre en place et maintenir une sécurité d'accès (mots de passe, droits, anti-virus, filtrage, mises à 

jour de sécurité et cryptage des données) 
o Sauvegarder et restaurer les données 

o Consulter et interpréter les journaux d’évènements 
o Sécuriser physiquement les équipements informatiques (alimentation électrique, vols)  

o Mettre en œuvre une tolérance de panne de type RAID 

o Adapter son langage à l’utilisateur 
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Activité Type 2 : Assister en centre de services informatiques et 

numériques auprès des entreprises et des particuliers 

Module TAI_2.1 : Apporter un support technique dans un contexte commercial  

 
Compétence visée REAC : C6 

Venir en appui d’un vendeur pour identifier, clarifier et formaliser le besoin du client en termes de services et 

d’équipement. Rechercher et chiffrer et formaliser par écrit des solutions techniques en fonction du besoin et 
de l’évolution technologique. Les proposer dans un langage compréhensible pour le client et fournir les 

informations techniques nécessaires au vendeur afin de satisfaire la demande du client et de conclure la 
vente. 

 
o Rechercher des informations sur un site anglophone 

o Chercher et proposer une solution technique dans le cadre d'une phase d'avant-vente  

o Elaborer une proposition technique et un devis selon les normes de l’entreprise  
o Apporter un support technique dans une structure commerciale 

o Assurer une veille technologique en informatique 
o Assister le vendeur dans l’analyse des besoins du client 

o Proposer des solutions dans le respect de la politique commerciale de l’entreprise 

o Expliquer les solutions au client dans un langage adapté à son niveau de compréhension 
 

Module TAI_2.2 : Assister les utilisateurs d’informatique mobile 

 

Compétence visée REAC : C7 

A partir des besoins d'un utilisateur ou selon une politique d'entreprise, en respectant la confidentialité, des 
données, assister les utilisateurs dans la configuration, la sécurisation et la mise en œuvre (connectée ou 

déconnectée du réseau) de leurs équipements mobiles et de leur PC portable. 
 

o Connaissance des différents types de connexion (Bluetooth, Ethernet, xDSL, Wifi, Wimax, GPRS, 
UMTS) Faire une démonstration de l’utilisation d’un logiciel ou d’un équipement 

o Configurer un équipement numérique mobile 

o Raccorder un équipement numérique mobile à un réseau filaire ou sans fil et partager des 
ressources 

o Synchroniser les données de l'équipement mobile avec le poste ou le réseau 
o Sécuriser les postes et équipements mobiles 

o Respecter la confidentialité des données et des informations personnelles 

 

Module TAI_2.3 : Traiter un incident dans un centre de services et participer au suivi du parc 

 
Compétence visée REAC : C8 

A partir d’une demande d’assistance, traiter le ticket d’incident en utilisant le téléphone et un outil de prise 

de contrôle à distance afin de qualifier l’incident selon son urgence et son impact, le résoudre ou le 
transmettre à un autre niveau, le clôturer dans le respect du contrat de services. Gérer le parc avec un 

logiciel centralisé relié de façon plus ou moins automatisée au logiciel de gestion des incidents. Cette 
compétence s'inscrit dans le processus de gestion des incidents et de gestion des problèmes selon les 

standards ITIL et ISO 20000-1 : 2005 - Management des Systèmes d'Information. 

 
o Connaissance des règles de base de gestion des incidents et de gestion des problèmes selon le 

standard ITIL. 
o Traiter un ticket d'incident à l’aide d’un outil de gestion (saisir le ticket, qualifier l'incident, décider de 

la suite à donner et clôturer le ticket) 

o Utiliser un script de questionnement 
o Utiliser une base de connaissance de défauts 

o Réaliser des opérations de maintenance par l'intermédiaire d'un outil de prise de contrôle à distance  
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o Reproduire un environnement spécifique à l'aide d'une virtualisation de système client ou serveur  

o Réaliser un inventaire de parc informatique et saisir les informations d'une gestion de parc 

o Gérer les licences, les versions et les correctifs de logiciels 
o Produire les états et les statistiques d'une gestion de parc 

o Appliquer les techniques d’écoute active en adaptant son langage au niveau de l'utilisateur 
o Négocier en situation de conflit et gérer son stress au téléphone 

o Commenter l’intervention pour l’utilisateur lors d’une prise de contrôle sur son poste 

o Répondre aux questions de l’utilisateur dans un langage adapté 
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Activité Type 3 : Intervenir et assister sur les accès et les services de 

réseaux numériques 

Module TAI_3.1 : Intervenir sur une infrastructure réseau 

 
Compétence visée REAC : C9 

A partir d'un diagnostic de dysfonctionnement ou dans le cadre d'une opération planifiée, installer, remplacer 

et configurer tant au niveau physique que logique un élément du réseau local, matériel ou logiciel, dans le 
cadre de procédures prédéfinies et tester son fonctionnement afin qu'il soit conforme au les spécifications de 

la documentation du réseau. Il peut s'agir de l'extension, de la modification, du remplacement ou de l’ajout 
d'un élément d'une infrastructure de réseau (câblage structuré, prises RJ45 et CPL, panneau de brassage, 

point d’accès de réseau sans fils, commutateurs, routeurs et boitiers d’accès à Internet). 
 

o Connaissance des modèles OSI et TCP/IP 

o Connaissance du système de numération binaire et des calculs utilisés dans l’adressage IP v4 
o Connaissance de l'adressage IP v6 

o Mettre en service le câblage 
o Mettre en service les cartes réseau et les commutateurs 

o Mettre en service les réseaux sans fils et CPL  

o Utiliser un plan d’adressage IP 
o Utiliser les représentations physiques et logiques d’un réseau 

 

Module TAI_3.2 : Installer et configurer un service réseau  

 
Compétence visée REAC : C10 
Dans le cadre d'une opération planifiée, installer et configurer un système d’exploitation serveur et/ou un 

service  réseau,  afin  de  le  rendre  conforme  à  un  cahier  des  charges.  Le  service  peut  être  relatif  à 
l'allocation dynamique d'adresses IP v4, à la conversion de noms, à un site Web ou de téléchargement. 

 

o Connaissance du rôle des services et des protocoles associés (allocation d'adresses IP, résolution de 

noms, site Web, téléchargement) 

o Installer et configurer un système d’exploitation serveur  
o Installer et configurer un service réseau. 

o Installer et configurer un serveur de déploiement 
o Tenir à jour le dossier technique du serveur 

 

Module TAI_3.3 : Intervenir sur un annuaire réseau et son environnement  

 

Compétence visée REAC : C11 
En réponse à un incident ou lors d'une opération planifiée, effectuer une opération d’administration de base 

concernant les comptes utilisateur et leurs droits, en intervenant sur l’annuaire réseau, dans le respect  des  

consignes  et  des  procédures,  afin  d'obtenir  un  fonctionnement  conforme  au  cahier  des charges. 
Installer un service d’annuaire dans un environnement de réseau simplifié (en mono domaine). 

 

o Connaissance des règles juridiques de base relatives aux données personnelles et à celles de 

l'entreprise 

o (règles de confidentialité et de la CNIL) 
o Connaissance du rôle et des fonctions d'un annuaire de réseau 

o Installer/désinstaller un service d’annuaire 
o Manipuler les objets d'un annuaire de réseau (utilisateurs, groupes, ordinateurs, partage de 

ressources, stratégie de sécurité ou de gestion) 

o Installer les impressions en réseau 
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Module TAI_3.4 : Déployer des applications et personnaliser les postes client  

 
Compétence visée REAC : C12 

Dans  le  cadre  d'une  intervention  planifiée,  dans  un  réseau  d’entreprise  avec  un  service  d’annuaire, 

déployer sur des postes clients des applications. Personnaliser les postes clients (configuration IP, partages, 
profil) en respectant le cahier des charges et en tenant compte de l’environnement réseau. 

 
o Connaissances des stratégies de groupes dans un réseau avec un service d’annuaire 

o Connaissance des profils utilisateur dans un réseau avec un service d’annuaire 
o Administrer des accès à des ressources distantes sur des postes clients 

o Déployer une application sur des postes clients 

o Adapter et personnaliser les postes client 
 

Module TAI_3.5 : Mettre en œuvre un accès haut débit et la téléphonie sur IP  

 

Compétence visée REAC : C13 

Installer, dépanner ou faire évoluer un accès à un réseau numérique haut débit de type modem, routeur ou 
boitier multiservice (box), en tenant compte des impératifs de sécurité liés au réseau public, afin d'obtenir un 

fonctionnement conforme aux besoins du client. Installer et configurer un équipement terminal de voix sur 
IP, dédié ou logiciel, afin d'obtenir un fonctionnement conforme au cahier des charges et aux besoins de 

l'utilisateur. 

 

o Connaissance des éléments de la chaîne de connexion depuis le local de dégroupage jusqu'au 

câblage d'abonné 
o Connaissance des protocoles de transmission de voix et d'images 

o Connaissance des spécificités et les contraintes de la voix sur IP (VoIP) 

o Installer et configurer un modem/routeur par l’interface Web ou un boîtier numérique multifonctions 
(box) 

o Configurer le service Wifi d'un boîtier de liaison LAN /WAN haut débit 
o Configurer un pare-feu 

o Mettre en service le système de téléphonie d'un boîtier de liaison LAN /WAN haut débit 
o Installer un terminal de téléphonie IP 

o Configurer le service de téléphonie IP d'une application de type messagerie instantanée ou 

visioconférence 
o Installer et configurer un logiciel de téléphonie IP 

o Collaborer avec le fournisseur d'accès Internet (FAI) et l'opérateur de télécoms pour identifier la 
source d'un défaut 

o Répondre aux questions de l’utilisateur dans un langage adapté 

o Informer l’utilisateur des délais prévisibles du fonctionnement effectif de l’installation 
 

Module TAI_3.6 : Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement d’accès à un réseau  

 
Compétence visée REAC : C14 

A partir d’une demande d’intervention, collecter les symptômes d’un dysfonctionnement du réseau, établir 
un diagnostic en utilisant les outils appropriés, puis rechercher et mettre en place la solution adaptée, dans 

le respect du contrat de services, afin d'obtenir un fonctionnement conforme au cahier des charges ou aux 
besoins du client. Echanger par mail avec le service support anglophone d’un constructeur d’équipements 

réseaux ou à échanger sur un forum anglophone. 

 
o Echanger en anglais par mail sur des sujets techniques  

o Traiter un incident réseau dans un centre de services  
o Etablir un diagnostic, en se basant sur les couches réseau 
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o Diagnostiquer le dysfonctionnement d’une chaine de télécommunication 

o S’adapter au niveau d’expression de l’utilisateur et « décoder » sa description du dysfonctionnement 

o Poser des questions techniquement ciblées et compréhensibles par l’utilisateur 
o Répondre aux questions de l’utilisateur dans un langage adapté 

o Appliquer une démarche méthodique de résolution de problème en utilisant un organigramme ou un 
script de diagnostic 

 

Activités Transversales  

Module TAI_4 : Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle en informatique 

 
Compétence visée REAC : non spécifiée 

En phase de diagnostic d'incidents et de problèmes, le technicien est confronté à l'utilisation d'informations 
techniques non traduites, lors de ses recherches sur des sites et des forums Internet anglophones. Ces 

informations sont parfois traduites automatiquement et de façon approximative, ce qui nécessite un 
recoupement avec l'information originale en anglais.Les centres de support technique des éditeurs, des 

fabricants et des entreprises utilisatrices de taille européenne ou mondiale se trouvent souvent à l'étranger. 

 

o Identifier les différents types de documents techniques et leur structure 

o Lire et exploiter différents documents techniques 
o Rechercher des informations sur Internet (sites, forums et FAQ anglophones) 

o Utiliser des outils en ligne tels que traducteurs, glossaires et dictionnaires terminologiques 

o Utiliser l'interface graphique d'un logiciel en anglais (menu et commandes) 
o Exploiter des consignes d'installation, une aide en ligne et des messages d'erreur de logiciels en 

anglais 
o Poser un problème technique ou commercial en anglais par écrit (mail et fax.) et comprendre la 

réponse 

 

Module TAI_5 : Accompagnement à l’emploi / Préparation aux concours 

 
Compétence visée REAC : non spécifiée 

Accompagnement à l’emploi 
o Identifier le secteur d’activité 

o Bilan professionnel et personnel 
o Confronter son projet à la réalité du marché 

o Réaliser son CV 

o Identifier les annonces 
o Construire son parcours 

o Identifier ses points forts et ses axes d’améliorations 
o Remettre en forme son CV 

o Préparer des entretiens professionnels 

o Travailler sur sa candidature 
o Technique de communication utile pour les entretiens 

o Être identifié(e) sur les Réseaux Sociaux 
 

Préparation aux concours 
o Concours de la fonction publique 

o Concours de la fonction publique hospitalière 

o Concours de la fonction publique territoriale 
 

Module TAI_ 6 : Développement durable 

 
Présentation de l’Agenda 21 
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Norme ITIL sur la gestion des déchets informatiques  

 

Module TAI_7 : Certification 

 
ECF : Évaluation passées en Cours de Formation 

o ECF 1 

o ECF 2 
o ECF 3  

 

DSPP : Dossier de Synthèse de Pratiques Professionnelles   
 

Le jury professionnel doit pouvoir évaluer votre maitrise de l’ensemble des compétences. 
Il s’appuiera sur :  

 

Les trois ECF (Évaluation passée en Cours de Formation) ou par capitalisation de CCP 
o CCP -001424 : Intervenir et assister sur poste informatique auprès des entreprises et des particuliers 

o CCP -001425 : Assister en centre de services informatiques et numériques auprès des entreprises et 
des particuliers 

o CCP -001426 : Intervenir et assister sur les accès et les services de réseaux numériques 
 

Épreuve de synthèse 

o Mise en situation 
o Entretien technique 

 
Entretien final 

 

Modalités pédagogiques 

 

Cette formation est construite sur une alternance de séquences théoriques et de mise en pratique. 

 
Chaque module de formation débute par une présentation : 

 
- Des objectifs à atteindre 

o Compétences à acquérir 

o Connaissances associées 
 

- Des ressources, outils et méthodes disponibles sur la plateforme de formation  
o Bibliographie 

o Webographie 

o Vidéo 
o Forum 

o Guide méthodologique 
o Support au format PDF 

o Diaporama 
o Ressource multimédia … 

 

- Des travaux à réaliser  
o Mises en situation 

o Travaux dirigés  
o Travaux tutorés 

o Projet individuelles 

o Projet collectifs … 
 

- Des supports de correction  
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o Support de correction consultable après livraison (vidéo, papier, …) 

o Correction en direct (présentiel ou visio-conférence en direct) 

 
- Des critères d’évaluation et seuil requis pour la validation des compétences 

o Grille d’évaluation 
o Calendriers des livrables attendus  

o Epreuve « sur table » 

 
- Des modalités de suivi du tuteur de formation 

o Rencontre individuelle 
o Visio-conférences (hangout) Forum 

o Messagerie 

o Téléphone … 
 

Personnes ressources  
Les apprenants disposent de trois tuteurs : 

o Le tuteur pédagogique 
 Pour les questions liées à l’apprentissage 

o Le tuteur technique 

 Pour des problèmes de fonctionnement du matériel ou de la plateforme Campus. 

o Le tuteur administratif 

 Pour les questions liées aux difficultés administratives (émargement, rémunération…) 

 
Pour assurer le meilleur déroulement possible de la formation, les tuteurs sont joignables : 

o Par mail, par téléphone, visioconférence, tchat … 
 

 

Modalités de la période en entreprise 

 

La formation comprend une période en entreprise. C’est l’occasion de mettre en pratique les compétences 

acquises durant la formation. 
Une convention est signée entre le centre de formation, l’entreprise d’accueil et l’apprenant. 

L’entreprise d’accueil désigne un tuteur qui l’accompagne durant cette période. 
 

Un livret pédagogique précise les objectifs de la formation et les résultats attendus par l’entreprise d’accueil. 

Le tuteur pédagogique s’appuie sur ce document lors des échanges avec le tuteur en entreprise (téléphone – 
visioconférence – rencontre). 

  

Méthodes et moyens pédagogiques  

 

Les méthodes s’appuient sur des principes de pédagogie active, avec modulation des objectifs par stagiaires 
et par domaine. Elles alternent des séquences de formation en grand groupe et temps de formation par 

petits groupes à tâches différenciées, selon les prérequis et la progression de chacun. Les objectifs 

spécifiques sont travaillés de façon individualisée. 
Les activités mise en œuvre privilégieront les liens avec la pratique, tous les apports théoriques auront une 

application lors de mises en situations professionnelles. 
 

L’ensemble des parcours de formation et des ressources associées sont disponibles sur notre plateforme 
LMS. 

www.campus.cefim-formation.net 

Chaque apprenant dispose d’un espace personnel – accessible par un identifiant et un mot de passe. 
Celui-ci comprend : 

http://www.campus.cefim-formation.net/
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- Un espace administratif 

o Règlement intérieur / Charte informatique 

o CV des intervenants 
o Programme de stage 

o Calendrier de la formation 
o Feuilles d’émargement 

o REAC / RC 

 
- Des modules de cours : 

o Description du cours 
o Parcours de formation 

o Exercices 

o Cahier de notes 
o Tableau de suivi de présence 

o Documents 
o Liens 

o Forum 
o Utilisateurs …. 

 

Pendant toute la formation est mis à disposition de l’apprenant un ordinateur fixe : 
o Intel Core i3-3120M 

o 8Go de Ram 
o 640 Go de disque dur 

o Ecran 21’’ Led 

o Wi-fi N 
o Bluetooth 

o Webcam 
o Windows 8.1 

o Suite Adobe 
o MS office 

o Utilitaire nécessaire installé au fur et à mesure de la formation 

 
Chaque salle de formation dispose : 

o 1 serveur NAS 1 Tera octet 
o Imprimante A4 et A3 couleur 

o Webcam 

o Scanner à plat 
o Vidéoprojecteur 

o Parc i-pad pour test de développement sur IOS 
 


