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DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE & DES CONDITIONS D’EXERCICES
Le technicien d’assistance en informatique met en service des équipements numériques, intervient sur les réseaux 
numériques et assiste et dépanne les utilisateurs de ces équipements. La structure employeur du technicien d’assistance en 
informatique détermine son cadre d’intervention et ses interlocuteurs.
L’emploi s’exerce principalement dans deux contextes différents :
Dans le cadre d’interventions commerciales en boutique en informatique, dans une structure commerciale grand public ou en tant 
qu’indépendant, il travaille de façon autonome dans le respect de la commande et du contexte d’intervention, en rendant compte de façon formalisée de ses 
interventions, auprès du client et de son responsable.
Dans le cadre d’interventions au sein d’un centre de services, en entreprise de services du numérique, dans une collectivité territoriale, ou en grande 
entreprise, son activité est organisée et contrôlée par sa hiérarchie et dans le respect des conditions d’intervention délimitées par des consignes et des 
procédures établies par un contrat de services pour une entreprise et des utilisateurs.
Dans tous les contextes d’exercice de l’emploi, le technicien d’assistance en informatique réalise l’installation initiale du matériel : poste de travail, 
applications, et équipements mobile. Il s’assure par la suite des mises à jour. Il intervient sur les équipements numériques pour améliorer les performances, 
ajouter des fonctionnalités ou corriger des dysfonctionnements.
Il met à jour, configure et personnalise l’équipement numérique selon les consignes transmises afin de l’adapter aux besoins du client ou de l’utilisateur.
Ses interventions se réalisent dans le respect d’une procédure établie par son responsable dans le cadre d’une commande ou d’un contrat de services.
Son rôle peut s’étendre à l’intégration et la gestion d’un réseau. Il met en place les outils de sécurité (authentification, antivirus, pare-feu…) sur les 
équipements numériques. Il réalise les sauvegardes afin de limiter la perte de données des utilisateurs. Il conseille à un premier niveau d’information sur 
l’application des règles de sécurité et d’hygiène informatique. Il fait remonter à son responsable les alertes ou les anomalies qu’il constate.
Il est en veille sur les menaces informatiques de type virus afin d’appliquer les recommandations qui limiteront leurs effets, dans les meilleurs délais.
Dans le cadre de la maintenance du parc informatique, il met en service les équipements numériques. Il diagnostique les dysfonctionnements et dépanne des 
équipements numériques pour les clients ou pour les utilisateurs.
Suite à son diagnostic, il réalise de manière autonome des dépannages informatiques de premier niveau. Il intervient directement sur le poste du client ou de 
l’utilisateur, ou il utilise des services lui permettant une prise en main à distance pour effectuer le dépannage.
Le technicien a pour interlocuteurs le responsable technique ou le superviseur du centre de services, le client ou l’utilisateur à l’origine de la demande et les 
experts techniques des autres services
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OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES

RNCP225BC01 - AT1 Mettre en service des équipements 
numériques

 ҉ CP1 Installer un système ou déployer un master dans un poste 
client.

 ҉ CP2 Intervenir sur les composants matériels d’un équipement 
numérique.

 ҉ CP3 Mettre à jour, configurer et personnaliser un équipement 
numérique.

 ҉ CP4 Contribuer à la sécurité d’un équipement numérique et 
ses données.

RNCP225BC02 - AT2  Intervenir sur les éléments de l’infrastructure
 ҉ CP5 Intervenir sur un équipement réseau.
 ҉ CP6 Intervenir sur un annuaire réseau de type Active Directory.
 ҉ CP7 Installer et configurer un service réseau pour une TPE ou 

un particulier.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Audrey Severin 0262 20 03 92 
a.severin@ifr-reunion.re / s.clain@ifr-reunion.re

RNCP225BC03 - AT3 Assister ou dépanner les clients ou les 
utilisateurs

 ҉ CP8 Apporter un support technique dans un contexte 
commercial.

 ҉ CP9 Traiter un incident dans un centre de services et 
assurer le suivi du parc.

 ҉ CP10 Assister les utilisateurs en environnement 
bureautique ou sur leurs équipements numériques.

 ҉ CP11 Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement 
numérique.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Un travail sur les Soft Skills est fondamental pour mieux se 
découvrir et optimiser son insertion professionnelle.
La variété des méthodes pédagogiques au service de 
l’apprentissage.
Méthodes actives, interrogatives, expérimentales, 
affirmatives (expositivedémonstrative).
La pédagogie différenciée de nos formateurs vous permettra 
d’acquérir les compétences nécessaires à votre projet.
*En cas de confinement, la formation se déroulera à 
distance grâce à notre plateforme e-learning 
« TalentLMS » mais aussi aux différents outils 
qu’utiliseront les formateurs (Skype, Discord, Zoom, 
Google drive…)

MATÈRIELS D’AUXILIAIRES PÉDAGOGIQUES 
Mobilier de formation et plateaux techniques 
adaptés à la formation préparée, tableaux blancs, 
vidéoprojecteurs, ventilateurs plafonniers etc...

ACCESSIBILITÉ
Locaux entièrement climatisés et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (ascenseur, rampes 
d’accès, toilettes normes TH, etc…).
Vous êtes en situation d’handicap nécessitant un besoin 
d’adaptation technique ou pédagogique. 
N’hésitez pas à nous en parler lors de l’entretien de 
positionnement afin d’adapter au mieux votre parcours.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Prédictives : avant l’entrée en formation, un test 
de positionnement permettra de cibler les niveaux 
individuels des apprenants afin d’adapter les 
parcours au besoin de chacun.
Diagnostiques : Evaluation à chaque début de 
module 
Formatives : Evaluations continues tout au long de 
la formation. Permet de réguler les apprentissages.
Sommatives : à la fin de chaque module, une 
évaluation finale permettra de sanctionner le 
niveau de compétences acquises du candidat.

PRÉREQUIS
 ҉  Niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
 ҉ Maîtrise du français écrit et oral 
 ҉ Niveau d’anglais : collège
 ҉ Maîtrise des fonctions bureautiques de base et 

environnement informatique
 ҉ Capacité au raisonnement logique et à l’abstraction

ORGANISATION ET LES MODALITÉS DE 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION  
En format : présentiel, FOAD, auto-formation via la 
plateforme e-learning de IFR. Les outils et supports nu-
mériques seront privilégiés pendant toute la formation. 

TYPE D’EMPLOIS ACCESSIBLES

 ҉ Technicien d’assistance en informatique.
 ҉ Technicien de maintenance en informatique.
 ҉ Technicien de déploiement.
 ҉ Technicien d’assistance en clientèle.
 ҉ Technicien de service après-vente (SAV).
 ҉ Technicien Helpdesk.
 ҉ Technicien assistance utilisateur.
 ҉ Technicien support.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

 ҉ Tous les secteurs d’activités sont concernés :
 ҉ ESN.
 ҉ DSI.
 ҉ PME/PMI/TPE.
 ҉ Collectivité territoriale ou service public..

La valeur ajoutée de l’IFR:
Toutes nos formations sont en adéquation avec 
l’évolution du marché de l’emploi et adaptées 
à l’ère du numérique.

 ҉ Un Réseau de plus de 2000 entreprises 
 ҉ Un Réseau de plus de 20 000 Anciens
 ҉ Des Intervenants de qualité

CONDITIONS : 
Délai d’accès : 15 jours à compter 
de la rentrée officielle.
Durée centre : 600 heures
Stage en entreprise : 140 heures
Formation totalement 
prise en charge par Pôle-emploi.


