Maintenance en informatique (Initiation)
RÉF | 5256

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

A l'issue de la formation, l'étudiant sera capable : - d'installer et
modiﬁer la conﬁguration interne et/ou externe d'un ordinateur
personnel en fonction des performances à réaliser, - de détecter,
diagnostiquer des pannes et y remédier, - de saisir la portée de
la ﬁche technique d'un ordinateur et de ses périphériques et - de
gérer (choisir le matériel, contrôler le budget et assurer la
formation des utilisateurs) le parc d'ordinateurs constitué de PC,
de périphériques (imprimantes, routeurs, etc.) et de serveurs
sous Windows et Linux.
Concepts et principes de fonctionnement,
Constituants et caractéristiques techniques,
Assemblages et conﬁguration d’un poste de travail,
Installation de câblage et appareils nécessaires à
l’intégration d’un système informatique dans un
réseau,
Installation et conﬁguration d’un système
d’exploitation, d’utilitaires et de logiciels,
Modiﬁcations de conﬁguration &
Problèmes, pannes et dépannage.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

La réussite de cette formation est sanctionnée par 4 attestations
de réussite : « Maintenance Hardware », « Maintenance Software
», « Systèmes d’exploitation », et « Logiciel graphique
d’exploitation »

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

20 semaines

Horaire

jeudi en soirée sous réserve de modiﬁcation
4 périodes de cours / semaine jusque ﬁn juin.

Début

Février
1 fois par an.
141,47 euros - Coût réduit : 95,27 euros -
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Coût

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au minimum le certiﬁcat de l'enseignement secondaire
inférieur de plein exercice (CESI ou CESDD) ou son équivalence
ou équivalence du titre obtenu à l’étranger.
ou réussite d'un test d'admission portant sur la compréhension à
la lecture d'un texte en français de niveau intermédiaire
(questions à choix multiple, durée estimée à 15 minutes)
organisé pour les étudiants qui n'auraient pas obtenu le
CESI/CE2D ou équivalent.
Ce test a lieu au début de chaque séance d’inscriptions (sur
rendez-vous).

Remarques

Possibilité de dispenses dans la formation Technicien en
informatique.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Prenez contact avec l'établissement par mail via l'adresse :
tic@epfc.eu.

Pour s'informer
uniquement

Informez-vous en consultant le site de l'organisme.

Organisme

EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
1210 Bruxelles
Tél: 02 777 10 10
http://www.epfc.eu
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