
Gestionnaire en Maintenance 
et support informatique 

Après quelques années d’expérience, le (la) Gestionnaire en Maintenance et Support Informatique peut évoluer 

vers des postes d’administrateur (trice) réseaux, responsable informatique, chef de projet 

Et après ?
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Programme
Matériel et sauvegarde
Veille technologique
Virtualisation et 
Masterisation
Windows et LINUX poste 
client
Sécurité globale
Office - traitement de texte 
et tableur
Windows server - 
Installation et configuration
LINUX server
Analyse fonctionnelle
Projet et démarche qualité
Plan de maintenance
Marché des prestataires 
informatiques
Relations fournisseurs
Gestion de parc
Définition du contenu web
Mise en place des styles 
pour un site web
Ergonomie
Fonctionnalités
Référencement
Sécurité informatique
Serveur de messagerie

Le métier
Le (la) Gestionnaire en Maintenance et Support 
Informatique garantit le bon fonctionnement du 
parc informatique de l’entreprise, en veillant à 
la disponibilité des postes clients et leur bonne 
utilisation par le personnel. Il (elle) assure la 
maintenance et la gestion administrative de 
ce parc et se charge de tester et d’installer le 
matériel le composant.

Les compétences
Installe et configure un système 
d’exploitation sur les postes clients
Installe et configure les logiciels 
nécessaires
Installe et connecte les périphériques 
aux postes clients
Intègre le poste client au réseau
Assure le bon fonctionnement  du 
poste
Référence le poste client installé 
dans l’outil d’inventaire de gestion 
du parc
Installe et paramètre un système 
d’exploitation Serveur
Active les services réseaux du sys-
tème d’exploitation des serveurs
Gère les droits d’accès aux données 
dans le respect de la stratégie de 
sécurité
Gère les opérations de dépannage 
des postes informatiques et des 
périphériques
Gère les stocks
Met en place et suit les contrats de 
maintenance en relation avec les 
fournisseurs

Nous vous aidons à obtenir un contrat d’apprentissage.
Nous assurons votre suivi tout au long de la formation, en centre et en entreprise.
Nous contribuons à votre insertion professionnelle à l’issue de la formation. 

actifhautsdefrance.fr

Niveau et conditions d’admission :
BAC et équivalent 
Admission sur dossier, tests et entretien.

Durée et organisation de la formation :
2 ans en alternance, 1 semaine en centre 
et 1 semaine en entreprise

Validation à l’issue de la formation :
Titre certifié de niveau III

GMSI
Ce qu’il faut savoir


