FORMATION

Parcours Sécurisé vers le Secteur de
l’Informatique et du Numérique

LES OBJECTIFS
Dans le cadre du dispositif AVENIR JEUNES, ce parcours sécurisé vers le secteur informatique et numérique vise à :
 Préparer les stagiaires à atteindre le niveau V afin d’intégrer une formation informatique/numérique de niveau IV
 Développer des compétences clés professionnelles dans le secteur de l'informatique et du numérique
 Sécuriser le parcours du stagiaire vers l'entrée en formation qualifiante (« MMIR » Micro Maintenicien En Informatique et
Réseaux, « TAI » Technicien d’Assistance Informatique, « TRTE » Technicien Réseaux et Télécommunications
d’Entreprise – CODE ROME i1401).

CONTENUS PEDAGOGIQUES
Définis à partir des socles de compétences permettant d’accéder aux formations qualifiantes MMIR/TAI/TRTE :
-

Général :

Raisonnement logico mathématique – Anglais technique – Expression orale et écrite
Culture et enjeux de l'économie numérique (l'écosystème)

-

Technique :

Technologies de base. Usages d'Internet. Usage des logiciels
Bureautique : Traitements de texte, tableurs, outils de présentation

-

Transverse :

Maintenance. Réseaux informatiques
Adaptation des attitudes et de la communication en fonction des interlocuteurs - Gestion de
l’imprévu - Gestion du stress - Comportement professionnel - Travail en équipe

Une Période d’application en entreprise (stage pratique) complète ces trois modules principaux

PRE REQUIS
Jeunes de 16/25 ans - Niveau IV, V ou Infra V ayant une culture informatique/numérique, formulant sommairement les
spécificités et les exigences du poste visé. Prêt à faire évoluer ses habitudes personnelles pour adopter une posture
professionnelle et s'adapter aux contraintes d'un métier, présentant de façon claire et argumentée son projet – réaliste et
réalisable –

DONNEES PRATIQUES
Candidature :
Positionnements :

Envoyer par mail un CV, une lettre de motivation et le cas échéant la fiche de prescription du conseiller
(Pôle emploi, mission locale…)
Voir mission locale - Tout au long de l’année

Formations :
Durée de formation :

4 sessions par année – En fonction des entrées sur les pôles de projets professionnels
490 heures en centre (incluant 70h de projet collectif) / 140 heures en entreprise

Lieux :

Centres de formation FAIRE
75012 Paris – 94400 Vitry sur Seine – 92600 Asnières
Laure JOUBERT (formatrice référente), Didier HECQUET (Responsable du centre)
Tel : 01.44.67.82.30 / fax : 01.44.67.82.39 / dugommier@association-faire.fr

Contact :

www.association-faire.fr

