Technicien PC & Réseau
RÉF | 8559

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

La formation est orientée vers le marché du travail et allie la
théorie de pratique. Cela vous préparera à exercer le métier
d'informaticien. Vous recevrez une large base de sujets
informatiques et développerez la partie réseau et serveur d'un
travail informatique pratique. La formation se fait dans un
contexte de classe.

Programme

Contenu du cours:
Logique: calculs binaires et héxadécimales
Virtualisation- Hyper V Installation & Conﬁguration
Back-up et troubleshooting
Access
Windows Client & Server
ITIL
Registry
CISCO Networking: Modules préparatoires en vue
d'obtenir un certiﬁcat

Spécialisations:
Firewall
Exchange
Powershell
SQL
Matériel
VOIP
CCNA-topics
Linux

Certiﬁcation(s)
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Attestation de formation professionnelle Certiﬁcat de formation
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visée(s)

Type de formation

VDAB - Contrat de formation pour chercheur d'emploi -VDABOpleidingscontract voor wkz

ORGANISATION
Durée

35 semaines hors le stage

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 8u30 à 17h
temps plein

Début

A voir avec le responsable du secteur 2 fois par an

Coût

Gratuits: les frais de transport et la garde des enfants sont
remboursés

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.
Etre chercheur d'emploi
Niveau NL B1
Aucune exigence de diplôme

Avoir une aﬃnité avec l'informatique
Savoir travailler avec un PC
Orienté vers le client
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Connaître

Orienté vers les solutions
précis
indépendant

REMARQUES

Voulez-vous obtenir pendant la formation un certiﬁcat (Cisco,
Microsoft, etc..) INTEC intervient dans les frais pour vous. Les
cours sont donnés par des instructeurs certiﬁés et soutenus par
des Conﬁgurations labs avec le matériel nécessaire dans le
LABO. Pendant la formation vous recevez un entraînement en
techniques de sollicitation et de communication dans le but de
trouver un emploi durable. Il y a également la possibilité de faire
un stage en entreprise à la ﬁn de la formation. Cette
formation vous permettra par la suite d'exercer les métiers tels
que technicien de PC et réseau, administrateur réseau,
consultant ICT, ﬁeld engineer et employé du support.
Vous ne maîtrisez pas du tout le néerlandais? Aucun problème:
suivez une immersion linguistique (Intensief Taalbad) en
néerlandais. Intéressé(e)? Cliquez ici.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Prenez contact avec:
Cherif Fatima
Intec
02/411 29 07
fatima.cherif@intecbrussel.be

Organisme

VDAB Brussel Astro
Avenue de l'Astronomie
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél: 0800 30 700
http://www.vdab.be
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