GESTIONNAIRE EN MAINTENANCE & SUPPORT
INFORMATIQUE (H/F)
Formation en alternance sur 2 ans (1 semaine en centre de formation & 1
semaine en entreprise)
La formation a démarré le 19 Octobre 2020

Objectifs de la formation :
Installer et configure un système
d’exploitation sur les postes clients.
Installer et configurer les logiciels
nécessaires.
Installer et connecter les périphériques
aux postes clients.
Intégrer le poste client au réseau.
Assurer le bon fonctionnement du poste.
Référencer le poste client installé dans
l’outil d’inventaire de gestion du parc.
Installer et paramétrer un système
d’exploitation Serveur.
Activer les services réseaux du système
d’exploitation des serveurs.
Gérer les droits d’accès aux données
dans le respect de la stratégie de
sécurité.
Gérer les opérations de dépannage des
postes informatiques et des
périphériques.
Gérer les stocks.
Mettre en place et suivre les contrats de
maintenance en relation avec les
fournisseurs.

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.
Validation à l'issue de la formation :
Délivre un Titre Certifié de Gestionnaire en
maintenance & support informatique de
niveau BAC+2 inscrit au RNCP.

Prérequis :
Avoir un niveau BAC & équivalent.

Nous assurons votre suivi tout au long de la formation, en centre et en entreprise.
Nous vous aidons à poursuivre votre parcours de formation.
Nous contribuons à votre insertion professionnelle à l’issue de la formation.
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