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* moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible 
selon expérience et compétences 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

 De bac à bac + 2 

 Vous avez un excellent relationnel client et une excellente écoute 

 Vous êtes curieux afin d’assurer une veille technologique. 

 L’anglais est un plus 

 Esprit de service /Esprit d'équipe / contact utilisateur fort 

 Cette offre s’adresse aux jeunes diplômés et/ou demandeurs d’emploi. 

 

DESCRIPTIF METIER 

Vos missions consisteront à : 
 

 Répondre aux demandes des utilisateurs (avec prise en main à distance ou déplacement sur le poste de l'utilisateur) 

 Enregistrer et effectuer le suivi des demandes dans l'outil de ticketing 

 Alimenter une base de connaissances self care, contribuer à la production de procédures de résolution d’incidents 

 Installer et configurer des équipements informatiques : ordinateurs, serveurs, nas, imprimantes sous environnement 
Windows et MAC OS. 

 Assurer la résolution d’incidents de disfonctionnement 

 Faire remonter les incidents survenus et optimise les performances du système en accord avec les niveaux de service (SLA) 

 Savoir comment contrôler le résultat d’une solution proposée et la satisfaction client qui en résulte 

 Garantir une prestation de service en accord avec le niveau service (SLA) établi 

 Prendre des mesures préventives pour assurer des applications et infrastructures informatiques stables et sécurisées afin 
d’éviter de potentielles interruptions de service, en tenant compte des problématiques de gestion de capacité et de sécurité 
des informations. 

 Tenir à jour la base de données des documents d’exploitation et enregistre tous les incidents de service dans un journal. 

 Gérer les outils de contrôle et de gestion (ex. les scripts, les procédures). 

Nombre de places disponibles par session : 15 

Rémunération moyenne en sortie de formation * : 

23 à 27 K€/an* selon profil et expérience 
 

Durée et lieu de la formation : 50 jours à Nanterre 

(92) – ou à distance le temps de la crise sanitaire 

(matériel de formation fournis par Devenez) 

 
Prochaines dates de formation 

Consulter notre site web 

https://www.devenez.fr/espace-
candidats/les-offres-en-

cours/technicien-support-de-proximite/ 
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CERTIFICATION 
 

 CERTIFICATION EDITEUR : Microsoft MD 100 – Windows 10 

 
 

APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 En temps normal : formation présentielle alternant présentation théoriques et TP – sur le site de FITEC NANTERRE 

 En période de crise sanitaire : Idem qu’en temps normal, mais à distance via VISIO CONFERENCE en SYNCHRONE 

 A la sortie de la crise sanitaire : La formation reste accessible en visio-conférence. 
 

FORMATEUR ET PÉDAGOGIE 
 

Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 
garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire. 
Tous les formateurs ont suivi une formation et maîtrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à l’organisation de 
la formation à distance et cela dès sa mise en place. 

 

QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES 
 

Un formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une base 
documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, peut prendre la main 
sur les postes. 

 
RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE 

 
Les formations à distance sont donc des cours synchrones qui requièrent la présence de tous comme une salle de formation en 
virtuel. 
Le rythme est de 9h à 13h et 14h à 18h par jour. 

 
INTERACTIVITÉ 

 

A tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro ou par écrit sur le 
chat de Teams. 
Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir. 

 
ACCOMPAGNEMENT 

 
Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la bonne 
marche de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions ou difficultés 
des stagiaires, enregistre la session. 
Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours. 
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires. 
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MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 
 

20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets. 
Les cursus complets de Reskilling sont validés par une soutenance en ligne face un jury de professionnels du métier. 
Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001. 
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Votre formation peut être prise en charge par un organisme de financement. Dans le cadre d’un FNE, POE, 

AIF, CSP, n’hésitez pas à nous contacter à recrutement@devenez.fr 

 
 
 
 

 

TARIFS ET FINANCEMENTS (possibilité de prise en charge partielle ou intégrale) 

Tarif public des formations de 50 jours : 9500 € HT / stagiaire (tarif indicatif) 
 

 

En fonction de votre statut au moment de l’entrée en formation (salarié ou demandeur d’emploi), cette prise en charge pourra être 

partielle ou intégrale. 
Plus d’informations sur les financements : https://www.devenez.fr/financements/ 

 
 

 

Vous êtes DEMANDEUR D’EMPLOI : postulez à une offre de Formation + CDI 
 

Devenez.fr, en partenariat avec plusieurs ESN, vous propose d’intégrer un poste de Technicien Support de proximité, moyennant 

une formation métier prise en charge dans le cadre de la POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle), dispositif géré et 

financé par Pôle Emploi. 
 

POEI : Dispositif de formation accompagnant un retour à l’emploi en 6 étapes : 
 

1. Candidature 
 

2. Présélection par le comité d’admission Devenez 
 

3. Présentation des candidats aux partenaires 
 

4. Signature d’une promesse d’embauche indispensable à l’inscription en formation 
 

5. Formation 3 mois à temps plein 
 

6. Intégration en CDI dans l’entreprise 
 

Sachez que vous pouvez également trouver vous-même votre futur recruteur et intégrer la formation en POEI. 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/conseils-rh/faq-comment-trouver-son-entreprise/ 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Module 
Durée en 

Heures 

Découvrir l’organisation informatique d’une entreprise 8 

Comprendre les différents types d’organisation informatique, les architectures réseaux.  

Comprendre et mettre en application les concepts de base en réseau 32 

Comprendre les bases des réseaux filaires et sans fils – Comprendre le protocole TCP/IP, les LAN, WAN, les 

équipements réseaux et la connectique. 

 

Configurer le poste client sous Windows (aspect matériel) – Base 16 

Comprendre et assister un utilisateur pour la configuration matérielle d’un poste client sous Windows à travers 

la découverte des versions les plus courantes de Windows (7, 8.1, 10). Configurer le réseau (sans fil ou filaire) 

et l’installation de périphériques (imprimante, scanner et autres) et comprendre le fonctionnement des drivers. 

Configurer l’impression et savoir expliquer les options d’impression 

 

Configurer le poste client sous Windows (aspect logiciel) – Base 16 

Comprendre et assister un utilisateur pour la configuration logicielle d’un poste client sous Windows à travers 

la découverte des versions les plus courantes de Windows (7, 8.1, 10) : - Comprendre et réaliser l’installation 

d’une application (à partir d’un support numérique, d’un téléchargement sur internet, ou d’un téléchargement 

sur le Windows Store) - Comprendre et configurer la messagerie électronique 

 

Comprendre l’environnement Client / Serveur avec l’Active Directory 40 

Comprendre les bases de l’administration d’un serveur Microsoft. Comprendre les contraintes d’un poste Client 

dans un environnement avec Domaine Active Directory, comprendre la gestion centralisée, les outils de gestion 

de l’Active Directory, la gestion des comptes utilisateurs, l’accès aux serveurs (aux ressources partagées), la 

gestion des droits, les GPO. 

 

M-MD100 – Installer, Configurer et protéger les postes de travail - Windows 10 56 

Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour installer et configurer les postes de travail 
Windows 10 dans un environnement d’entreprise. Configurer les périphériques et les pilotes, le stockage, les 
paramètres réseau, la gestion à distance, les applications et le navigateur. Décrire les méthodes de sécurisation, 
configurer l’accès aux comptes, configurer les autorisations de fichiers et de dossiers, créer les politiques de 
sécurité. Utiliser les outils de dépannage et de surveillance de Windows afin de dépanner et résoudre les 
différents problèmes rencontrés. 

 

Configurer un poste de travail sous Mac OS X (aspect matériel et logiciel) 24 

Comprendre et assister un utilisateur pour la configuration matérielle et logicielle d’un Macintosh : Configurer 

le réseau (sans fil ou filaire) et l’installation de périphériques (imprimante et autres). Savoir imprimer à partir 

d’un Macintosh. Comprendre et assister un utilisateur pour l’installation d’une application (à partir d’un 

support numérique, d’un téléchargement sur internet, ou d’un téléchargement sur l’App Store). Configurer la 

messagerie électronique. Se connecter à un serveur de fichier Windows. 

 

Mise en Situation de diagnostic et dépannage à distance ou sur site 0 

Diagnostiquer et résoudre les problèmes logiciels sur le poste client - Diagnostiquer et résoudre les problèmes 

matériels et réseau sur le poste client. 

 

Configurer des terminaux mobiles et assister les utilisateurs 16 

Savoir définir l’équipement mobile de l’utilisateur : téléphone, tablette, sous iOS ou sous Android. – 

Connaître les fonctions de base de ces terminaux et être capable d’aider à la configuration de : la 

messagerie, l’impression, l’installation et l’utilisation d’applications. Le partage de connexion et l’échange de 

documents entre PC et terminaux mobiles. 
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Module 
Durée en 

Heures 

Découvrir les outils de gestion de parc des terminaux mobiles d’entreprise (EMM) : SOTI, AirWatch, Mobile 

Iron 

 

Utiliser la solution ServiceNow pour gérer le parc informatique et le ticketing 16 

Comprendre l’architecture de la plateforme ServiceNow et des interactions entre les différents modules. Savoir 

naviguer dans la solution pour visualiser les tickets et gérer le parc informatique. 

 

Acquérir la posture d’un technicien support 40 

Être capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une question dans un temps 
limité – Maîtriser sa relation client. Apprendre à gérer son stress – apprendre à gérer les conflits 

 

Utiliser les outils d’accès distant pour dépanner un utilisateur 0 

Découvrir et utiliser les produits de prise de contrôle d’un poste à distance via Internet ou sur le réseau local. 

Connaître les concepts et les contraintes de l’utilisation de ces outils. 

 

S’initier aux concepts Itil 16 

Expliquer le concept de gestion des services en tant que pratique - Donner un aperçu du cycle de vie des services 

- Comprendre la terminologie, les concepts et les principes ITIL® - Comprendre comment les processus 

contribuent au cycle de vie des services - Présenter les différents rôles et responsabilités - Faire le lien entre les 

concepts ITIL® et le quotidien opérationnel d’une organisation 

 

Manipuler Office 365 32 

 

Centre d'administration, choisir une offre et licences, Gestion des utilisateurs, Administration Teams - 
Présenter les services proposés par la plateforme Office 365, pour la collaboration, la communication, le 
travail en équipe, la gestion de projets, les fonctions sociales. Sharepoint 

 

Assister les utilisateurs pour l’utilisation des outils bureautiques : Pack Office 24 

Être capable d’aider un utilisateur dans l’utilisation des logiciels de bureautique tel que Word, Excel, 

PowerPoint, et Outlook. 

 

Mise en situation professionnelle 16 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école basé 
sur le cahier des charges d’un client fictif - Pour construire le projet, exploiter les outils techniques qui ont 
été présentés lors de la formation. 

 

Préparation à la soutenance et soutenance 24 

Aborder les principaux facteurs clés de succès permettant de réussir une bonne présentation - Identifier le contexte 

et l'objectif à atteindre - Organiser le contenu de la présentation avec un esprit créatif - Rédiger et synthétiser 

avec efficacité - Optimiser l'impact du support visuel avec les outils digitaux - Gérer le stress et réguler les 

émotions - Savoir réagir positivement aux aléas, aux questions, aux contradictions - Maîtriser le timing et savoir 

conclure positivement. 

 

Préparation et passage Certification MD100 Installer, Configurer et protéger les postes de travail 24 

Préparation aux questionnaires de la certification et méthodologie de préparation.  

Nombre total d’heures 400 
 

Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 
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INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.devenez.fr/espace-
candidats/les-offres-en-cours/technicien-

support-de-proximite/ 

 
 
 
 
 
 
 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES 
 

Délai d'inscription variable selon le mode de financement. 

 

 
 
 

 

ACCESSIBILITE : 
 

 
Public en situation de handicap, contactez notre Référent : M. Olivier BENANOU – o_benanou@devenez.fr 

 
 

 
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr 
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