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L'essentiel des systèmes et réseaux (5921)
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).

Vous avez des connaissances de base en informatique ? Cette formation d'un mois vous permettra
d'installer et configurer un système d'exploitation et de maîtriser les concepts liés aux réseaux,
services et équipements périphériques.

Objectif et Contenu
Objectif

L'objectif de cette formation est de permettre aux participants
d'acquérir une vue globale des composants systèmes, réseaux, services
et matériels d'un environnement IT. Au terme de cette formation, les
participants seront capables d'installer et configurer un système
d'exploitation, maitriseront les concepts liés aux réseaux, services et
équipements périphériques, comprendront la problématique liée à la
sécurité informatique et connaitront les solutions Télécoms existantes.

Programme
•

Introduction aux PCs

•

Installation et configuration d'un système client/serveur Windows

•

Installation et configuration d'un système Linux

•

Introduction aux systèmes mobiles

•

Les équipements périphériques

•

Les bases des réseaux

•

Les services TCP/IP sur les différents systèmes d'exploitation

•

La prévention et la sécurité

•

Les solutions Télécoms

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation
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Organisation
Durée

1 mois

Horaire

de 9h à 17h temps plein

Début

Premier trimestre 2021

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir le certificat de l'enseignement secondaire
supérieur

Connaître

de plein exercice (CESS) ou son équivalence

.

- Culture générale d'un environnement IT
- Logique (suite à compléter, anagramme?)
- Anglais technique IT (compréhension à la lecture)

.

Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes . Pour connaitre les conditions d'inscription,
le programme de la formation, vous pouvez participer aux séances
d'information qui auront lieu chaque 1er mardi du mois à 9h30 en vous
inscrivant au webinaire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique

Remarques
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également
introduire leur demande de formation au service du FOREM, du VDAB ou de
l'ADG de leur région.
c/form. ZE108000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/l-essentiel-des-systemes-et-reseaux-5921.html

Bruxelles Formation - BF digital
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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