Technicien PC avec DIPLOMA / CompTIA A+

Description

Vous débutez votre carrière d'informaticien avec cette formation. Ou vous assurez déjà le bon
fonctionnement des ordinateurs dans votre entreprise. Vous souhaitez désormais acquérir ou
approfondir les connaissances requises avec une formation pratique. En tant que technicien
PC, vous résolvez des problèmes sur les PC, ajoutez des composants au matériel informatique
et concevez de petits réseaux. La formation est une préparation aux métiers de technicien ICT,
opérateur ICT et collaborateur Helpdesk ICT et au certificat CompTIA A+, reconnu
internationalement.

Contenu

Cette formation, axée sur la pratique, traite les thèmes suivants:
Vue d'ensemble des systèmes informatiques et des architectures
Installation de matériel (p. ex. disques durs et cartes graphiques supplémentaires, etc.)
Installation, configuration et mise à jour de systèmes d'exploitation et migration de données
Installation d'imprimantes et d'autres périphériques
Installation et configuration de logiciels standard
Démonstration et mise en situation de la procédure en cas de problèmes
Mise au point des fondements pour l'installation d'un réseau à l'aide d'exercices pratiques
Services de cloud et leurs caractéristiques
Examen interne de l'Ecole-club Migros
Traitement des questions juridiques
Préparation à l'examen externe CompTIA A+

Prérequis

De bonnes connaissances de Windows sont requises. Vous pouvez passer votre test d'entrée
dans un centre Ecole-club ou sur www.ecole-club.ch/iknow . Profitez d'une évaluation
détaillée en vue d'un conseil en formation personnalisé.

Groupe cible

Cette formation est faite pour vous si
Vous envisagez de faire carrière dans l'informatique et souhaitez acquérir les connaissances
requises.
Vous assurez déjà le bon fonctionnement des postes informatiques et souhaitez approfondir
vos connaissances.
Vous appréciez les cours variés, largement axés sur la pratique,ainsi que le travail en groupe.
Vous êtes prêt à travailler par vous-même sur des cas pratiques afin d'approfondir les
connaissances acquises lors de la formation.

Objectifs

La formation vous permet d'acquérir les compétences suivantes:
Vous êtes capable d'installer et de configurer un PC, de résoudre des problèmes et d'intégrer
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de nouveaux composants, et ce, en toute autonomie.
Vous savez lancer les mises à jour et les migrations.
Vous connaissez la structure d'un réseau et savez relier un poste de travail à un réseau.
Méthodologie/Didactique

Cours et exercices pratiques, groupes d'apprentissage et discussions en plénum. Pendant les
cours, chaque participant dispose d'un ordinateur avec les logiciels requis. Afin d'atteindre les
objectifs pédagogiques exigeants, il est indispensable d'approfondir les connaissances
acquises en faisant des exercices pratiques en dehors des heures de cours. Cela implique un
temps de travail supplémentaire équivalent aux heures de cours.

Attestation

À l'issue de la formation, vous décochez le diplôme de l'Ecole-club Migros. Pour cela, vous
devez réussir l'examen (technicien PC) et assister à au moins 80% des cours.
Par ailleurs, la formation est une préparation optimale au certificat CompTIA A+, reconnu
internationalement.
Les clients de l'Ecole-club bénéficient de bons d'examen CompTIA à prix très avantageux.

Etapes suivantes

En suivant la formation continue de Supporter_réseau_avec_diplôme ou l'une des
formations_Microsoft , vous donnez un coup de fouet à votre carrière professionnelle dans
l'informatique.

Informations
supplémentaires
Séance d'information le mardi 27 mars 2018 à 18h00 (sur inscription).
Sélection sur dossier (CV à jour avec photo et lettre de motivation).
Entretien individuel obligatoire pour valider l'inscription.
Dépôt de CHF 300.- minimum (hors CAF) pour confirmer l'inscription.
L'écolage de nos formations s'entend tout compris : livres et autres supports de cours,
présentations des enseignants, examen en blanc et examen final si organisé par l'Ecole-club.
Nos périodes sont de 50 minutes et non de 45 minutes, soit une différence de 10% de cours
supplémentaire en plus.
Date

sur demande / 0K_169277

Durée

Total

82.00 période(s)

Ecolage

CHF

2,490.00

Lieu du cours

Ecole-club Migros Balexert (en cours de planification)
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