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Technicien informatique : préformation (5173)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Les métiers de l'IT vous intéressent ? Préparez-vous à entrer en formation "technicien en
informatique" ou de "technicien support PC et réseaux".

Objectif et Contenu
Objectif

Remise à niveau permettant l'accès à la formation de technicien en
informatique de FIJ, certifiée par les Cours de Promotion Sociale de Saint Gilles
(menant au niveau CQ6 de Promotion Sociale) ou à la formation de Technicien
support PC/Réseaux de FIJ.

Programme
•

Assembler un ordinateur et utiliser des logiciels courants.

•

Identifier les composants et monter un PC (comprendre et organiser les
fichiers et dossiers dans un système d'exploitation. Réaliser une mise en
page en traitement de texte, en HTML et utiliser Internet)

•

S'exprimer par écrit et oralement en français (rédiger, argumenter,
exposer)

•

Rechercher et synthétiser de l'information (utiliser des moteurs de
recherche (Internet), des dictionnaires, de la documentation. Résumer
l'information et produire un travail personnel)

•

Anglais technique (lire et comprendre une documentation en anglais. Traduire
des notices techniques et des interfaces logicielles)

Certification(s) visée(s)

•

Communication

•

Mathématiques

•

Acquisition d'une méthode de travail

•

Découverte de son projet professionnel

Attestation de formation professionnelle
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Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

Organisation
Durée

4 mois

Horaire

en journée temps plein

Début

12 avril 2021

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé..

Priorité aux personnes n'ayant pas

obtenu le diplôme du secondaire supérieur et agées de moins de 45 ans.
Connaître

Tests de français, de mathématique et de logique

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous êtes intéressé·e ? Assistez à la prochaine séance
d'information en ligne

(ici ( https://www.fij.be/formations/infoenligne/ ) ) !

Pour plus d'informations, veuillez contacter FIJ via le formulaire en ligne (
lien ici (
https://www.fij.be/contact/saint-gilles-adresse/?demande=preformation-technicien
ne-informatique-certifiee&concerne=Demander%20des%20informations ) ).

Remarques
c/form. PE113000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/technicien-informatique-preformation-5173.html

Formation insertion jeunes - FIJ
Rue Franz Gailliard 2A - 1060 Saint-Gilles
02 542 01 50
fij@fij.be - http://www.fij.be/
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