TITRE PROFESSIONNEL
Technicien(ne) d’Assistance Informatique
(T.A.I.) - Dispositif AFC POLE EMPLOI
Objectifs de la formation

Public Modalités d’inscription

 Obtenir le Titre Professionnel de niveau V du
ministère du travail « Technicien(ne) d’Assistance
Informatique » (niveau IV / BAC - Ministère de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle
 Il/elle configure et dépanne les postes informatiques
fixes ou mobiles, remet en état, configure, sécurise le
réseau informatique des entreprises et les postes des
salariés.
 Il/elle assiste l'utilisateur/trice sur site, dans un
environnement de réseau, afin d'assurer le bon
fonctionnement de son poste de travail.

Contenus de formation
 ACTIVITÉ TYPE 1 : intervenir et assister sur un poste
informatique auprès des entreprises et des
particuliers
 Préparation / langage et pratiques communes
 Assister les utilisateurs de bureautique
 Préparer ou remettre en état un équipement
 Installer, déployer, configurer et mettre à jour
 Diagnostiquer et résoudre le dysfonctionnement
 Sécuriser
 ACTIVITÉ TYPE 2 : assister en centre de services
informatiques et numériques auprès des entreprises
et des particuliers
 Apporter un support technique
 Assister les utilisateurs d’informatique mobile
 Traiter un incident dans un centre de services
 Participer au suivi du parc
 Intervenir et assister sur les accès et les services
 ACTIVITÉ TYPE 3 : intervenir sur une infrastructure
réseau
 Installer et configurer un service réseau
 Intervenir sur un annuaire réseau
 Déployer des applications
 Mettre en œuvre un accès haut débit
 Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement
 ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Accompagnement à l’emploi

Développement durable

Préparation à la certification

Public : Tout demandeur d’emploi
inscrit à Pôle Emploi, indemnisé ou
non (numéro IDE en cours de validité)

Conditions financières
 Financement par Pôle Emploi dans le cadre
des Actions de Formation Conventionnées
(dispositif AFC)

Pré-requis Niveau
 Niveau 3ème des collèges

Organisation de la formation
Durée : 630 h de formation en centre
(hors examen) / 280 h de stage pratique
(soit 8 semaines) – 6 mois de formation
(910 h).
35 heures hebdomadaires
Prochaine session (hors examen) :
Du 04/05/21 au 10/12/21 à Cannes






Lieux de formation



Cannes
Cagnes sur Mer

Vous souhaitez bénéficier d’un devis de
formation ou de conseils personnalisés?
Contactez-nous au 04 93 20 66 40
Un conseiller à votre écoute !
3 chemin des travails
Le Colombier
06800 CAGNES-SUR-MER

04 93 20 66 40
04 92 02 76 24

www.reflets.asso.fr
contact@reflets.asso.fr

