
Technicien(ne) de Maintenance
en micro-informatique 

Après quelques années d’expérience, le (la) Technicien(ne) de Maintenance en Micro-Informatique peut évoluer 
vers des postes de gestionnaire de parc, responsable informatique, administrateur(trice) réseaux, superviseur ou responsable 
d’exploitation informatique

Et après ?

Niveau et conditions d’admission :
CAP, BAC (ou niveau) et équivalent
Admission sur dossier, tests et entretien.

Durée et organisation de la formation :
Formation sur 2 ans en alternance, 2 jours/
semaine en centre et 3 jours/semaine en 
entreprise

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

TMMI
Ce qu’il faut savoir
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Programme
Architecture d’un système 
micro-informatique
Installation, configuration des 
systèmes d’exploitation poste 
client, et des outils Office
Système d’exploitation pour 
mobiles
Installation et configuration 
des serveurs sous Windows 
2008/2012 et LINUX Serveur
Outils de déploiement d’un 
système d’exploitation et ses 
applications
Exploitation des fonctions de 
base et avancées d’un traitement 
de texte et d’un tableur
Virtualisation des systèmes 
Technologie du très haut débit 
(4G, FTTH)
Installation d’une solution de 
téléphonie IP
Mise en oeuvre d’un accès distant 
sécurisé à l’aide du VPN
Intégration et assemblage des 
micro-ordinateurs
Méthodes et outils d’intervention 
sur un micro-ordinateur et ses 
périphériques
Mise en oeuvre des équipements 
d’interconnexion réseaux
Serveurs de messagerie
Technologies du multimédia et de 
l’informatique mobile 

Le métier
 

Le (la) Technicien(ne) de Maintenance en 
Micro-Informatique exerce son activité dans 
des entreprises de services du numérique, des 
revendeurs spécialisés en matériels informa-
tiques, les services après-vente des grandes 
surfaces alimentaires ou spécialisées et toutes 
entreprises ou administrations disposant d’un 
service informatique.

Nous vous aidons à obtenir un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 
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

Les compétences
Installe et configure le matériel 
micro-informatique
Interconnecte tous les équipements 
d’un réseau domestique ou 
professionnel
Installe, configure et met  à niveau 
les systèmes d’exploitation
Met en service une solution 
micro-informatique
Assure la prise en main par l’utilisa-
teur de la solution installée
Réalise le diagnostic d’un dysfonc-
tionnement et le corrige
Assure la maintenance préventive 
du système
Met en place la gestion des perfor-
mances du système
Sécurise l’accès aux données d’un 
système d’information
Réalise la prise en main d’un sys-
tème à distance
Assure une assistance des utilisa-
teurs mobiles
Réalise une assistance dans un envi-
ronnement virtualisé


