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Technicien Support salesforce 
Module Durée en Heures 

Découvrir l’organisation informatique d’une entreprise 8 

Comprendre les différents types d’organisation informatique, les architectures réseaux. 0 
Connaitre le métier de la maintenance 16 
Connaitre la maintenance préventive et corrective – La maintenance et évolutive. 0 
Diagnostique et dépannage système, application et réseau 8 
Diagnostiquer et résoudre les problèmes logiciels sur le poste client - Diagnostiquer et résoudre les 
problèmes matériels et réseau sur le poste client 

0 

Appliquer les connaissances de base en réseau 32 

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

0 

Configurer le poste client sous Windows (aspect logiciel) 24 
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 

0 

Comprendre l’environnement Client/ Serveur Microsoft 24 
Comprendre les contraintes d’un poste Client dans un environnement avec Domaine Active 
Directory, comprendre la gestion centralisée, l’Active Directory, l’accès aux serveurs, la gestion des 
droits, les GPO. 

0 

Découverte des modules Salesforce 80 
Savoir naviguer dans salesforce - Sales cloud - Service cloud 0 

Assister les utilisateurs pour l’utilisation des outils bureautiques 40 

Etre capable d’aider un utilisateur dans l’utilisation des logiciels de bureautique tel que Word, Excel, 
PowerPoint, et Outlook. 

0 

Coordonner l’activité d’une équipe projet et Gestion du stress 40 

Savoir diagnostiquer son stress et analyser son comportement sous pression – Savoir modifier sa 
perception de la situation – Savoir anticiper et prévenir le stress. - Savoir analyser et gérer un conflit 
– Savoir susciter la coopération et utiliser le champ des émotions – Savoir sortir d’un conflit. 

0 

Posture d’un technicien support 16 

Être capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une question dans 
un temps limité – Maîtriser sa relation client. – gestion des appels 

0 

Utiliser les outils d’accès distant pour dépanner un utilisateur 8 

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. 

0 

S’initier aux concepts ITIL 16 
Assimiler les concepts de gestion des services IT basés sur ITIL - Pouvoir intégrer sereinement une 
équipe utilisant la démarche ITIL 

0 

Dépanner et configurer des terminaux mobiles 8 
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 

0 

Mise en situation professionnelle 56 

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. 

0 

Préparation à la certification ITIL 8 

Passer en revue les QCM blanc avec correction 0 

Préparation à la soutenance 16 

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. 

0 

Passage de la Certification  ITIL  
Passage de la certification inventaire «  Assistance à la maîtrise d'ouvrage » : 3070  
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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 


