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Technicien en programmation (7929)
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).

Apprenez à assurer l'installation, le dépannage et la maintenance préventive du matériel de votre
système (de réseau informatique, de télécommunication...)

Objectif et Contenu
Objectif

Le technicien en programmation participe/développe un projet
d'application informatique pour un client ou une entreprise selon des besoins
fonctionnels clairement identifiés et un cahier des charges.
Il assure les différentes fonctions suivantes :
l'installation et la mise en oeuvre d'un système informatique sur le site
de l'entreprise ou chez le client,
la maintenance, le diagnostic de pannes et interventions techniques sur des
ensembles relevant de la micro-informatique et des réseaux d'ordinateurs,
le support aux utilisateurs (helpdesk),
la participation à des projets de développement informatique.
Il sera aussi une personne de communication capable d'échanger des
informations à caractère technique tout en veillant à respecter les règles de
déontologie professionnelle (respect du secret professionnel, de la confidentialité).
L'étudiant qui le souhaite peut suivre le complément de formation
générale afin d'obtenir un CESS correspondant à celui du plein exercice

Programme

Programmation niveau 1 et 2, Bureautique : Word, Excel, Access, PowerPoint
,Programmation Bureautique, Base de données : Conception et exploitation,
Architectures des ordinateurs, Système d'exploitation : Concepts et
procédures, Réseaux informatiques : Concepts et procédures, Français,
Méthodes de travail appliquées, Anglais informatique,Stage , Epreuve intégrée.

Certification(s) visée(s)

Certificat de qualification spécifique à l'enseignement secondaire supérieur
de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

2 années

Horaire

Lundi: 18h00 - 21h50
Mardi: 18h00 - 21h10
Mercredi: 18h00 - 22h00
Jeudi: 17h40 - 21h30

forma 7929 - Mise à jour : 2017-09-25 15:37:10 - Impression 01/10/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - PRA - page 1/3

Informatique H / Informatique Télécoms Réseaux Maintenance H7 / Type d'organisme 4

Vendredi: 18h00 - 21h20
Samedi: 08h10 - 12h30
Début

Septembre 2020 / 1 fois par an

Coût

508.58 euro - Coût réduit 342.98 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Certificat d'enseignement secondaire inférieur (CESI / CES2D)
équivalence du titre obtenu à l'étranger

ou

ou réussir l'épreuve d'admission

Voir la matière du test ( Cliquer ici) (
https://www.epfc.eu/formations/12-formations-informatiques/289-matiere-du-test-t
echnicien-en-programmation.html ) .
De plus, toute inscription sera soumise à l'accord du responsable
pédagogique après : la réussite d'un test vérifiant les connaissances
de base du système d'exploitation Windows,
et un entretien individuel obligatoire.
Connaître
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour inscription ou toute autre information, prendre contact avec le secrétariat
par mail: tech-informatique@epfc.eu

Remarques
Pour toute première inscription, un montant de 27 euros sera perçu par
année scolaire et par étudiant sauf pour les personnes exemptées du droit
d'inscription
L'étudiant qui le souhaite peut suivre le complément de formation
générale afin d'obtenir un CESS correspondant à celui du plein exercice.
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/technicien-en-programmation-7929.html

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