Accompagnement

Découverte des métiers de
l’informatique et socialisation

LES OBJECTIFS
Acquérir les compétences techniques de base pour assurer la maintenance, et le bon fonctionnement de postes de travail et le
cas échéant les adapter aux utilisateurs. A l’issue de la formation, le bénéficiaire pourra également répondre aux problèmes
techniques informatiques de premier niveau (diagnostiquer une anomalie, appliquer le plan de maintenance préventive). Il sera
également capable d’assurer la sauvegarde de données informatiques et aider à tenir à jour l’inventaire du parc matériel et logiciel.
Au-delà de l’acquisition de compétences techniques, ce programme repose également sur l'engagement autour de valeurs et
d’attitudes en lien direct avec la notion de développement durable : protection de soi, protection des autres, protection
de l'environnement, du cadre et de la qualité de vie. Partage des connaissances, prise en compte de la complexité, convivialité,
gestion des ressources. Développement de la curiosité, sens critique, implication, ouverture d'esprit et d'imagination.

CONTENUS PEDAGOGIQUES
-

Déploiement de systèmes d’exploitation (Windows 7, 8.1, 10, Linux Ubuntu)
Recherche de pilotes de périphériques
Composition d’une station de travail, fonctions, assemblage guidé
Installation de logiciels (antivirus, traitement de texte, utilitaires divers)
Tests de fonctionnement
Les stations de travail sont généralement reconditionnées avec des logiciels libres et sont prêtes à l'emploi bureautique
(Distribution Linux -selon configuration - et Libreoffice) afin de contribuer à la valorisation de ces logiciels facteurs
de contribution à la réduction de la fracture numérique.

PRE REQUIS
Tous les jeunes franciliens de 16 ans à 25 ans souhaitant s’engager dans un parcours d’insertion socio-professionnelle, à moyen
terme, nécessitant des étapes de redynamisation et d’acquisition de repères structurants.

DONNEES PRATIQUES
Candidature :
Positionnement :

Toute personne ou structure peut orienter vers l’EDI en s’assurant de l’égibilité du candidat / fiche de
prescription du conseiller (mission locale, ASE, PJJ, …) / rendez-vous individuel pour inscription
Entrée et sortie permanente

Début de formation : Toute l’année
Durée de formation : 1 an maximum
Lieu :
Contact :

Espace Dynamique d’Insertion FAIRE Villejuif
87, Rue Bizet 94800 Villejuif
Florence MICHEL (Formatrice référente), Frédéric DRIAY (Responsable du centre)
Tel: 01 49 58 12 30 / fax : 01.49 58 12 34 / edi94@association-faire.fr

www.association-faire.fr

