
 

INFOS PRATIQUES Pré-qualification

Acquérir les premiers gestes
professionnels du métier de  
Technicien en  
Informatique

M
aq

ue
tte

 g
ra

ph
iq

ue
 : 

Se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

CC
I I

nd
re

 - 
 ©

Ad
ob

e 
St

oc
k-

N
ov

em
br

e 
20

18
 - 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l

« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre  Val de Loire »
(Formation possible également sur Issoudun, Argenton-sur-Creuse et La Châtre)

LES AVANTAGES

Étudier à Campus Centre, c’est bénéficier :

    de classes à effectifs réduits : 15/20 stagiaires 
par section pour un travail individualisé,

    d’une salle dédiée à la formation équipée de 
PC performants et adaptée au travail de groupe,

    d’une équipe de formateurs issus du monde  
de l’entreprise pour vous aider à progresser.

Un accompagnement continu aux techniques de 
recherche d’emploi ainsi qu’ au stage en entreprise 
et l’inscription automatique sur la plateforme 
sésame-emploi permettent à la plupart de nos 
diplômés de s’insérer rapidement dans le monde du 
travail. 

COMMENT FINANCER 
VOTRE FORMATION ?
Selon votre situation et votre statut, le coût 
pédagogique de la formation peut être pris  
en charge en totalité ou partiellement par :

   le Conseil Régional Centre Val-de-Loire,

   le Pôle Emploi par l’intermédiaire d’une AIF,

    si aucune de ces solutions n’est accessible, nous 
étudions avec vous d’autres possibilités.

Dans la plupart des cas, la formation permet 
également de percevoir une rémunération dont le 
montant dépend de votre situation individuelle.
Consultez-nous !

Se connecter sur le site
internet de l’école
www.campus-centre.fr

Déposer le dossier 
complet à l'accueil de 
Campus Centre

Nous vous contacterons
très vite pour un entretien
de recrutement

COMMENT 
S’INSCRIRE ?

1 

2 
3 

et remplir le formulaire 
de demande de dossier de 
candidature ou vous adresser 
directement à l'accueil de 
Campus Centre pour retirer 
le dossier

un Centre de Formation

Campus Centre CCI Indre
16 place Saint Cyran
36000 Châteauroux
candidature.formation@indre.cci.fr 
02 54 53 52 00
www.campus-centre.fr

Campus Centre CCI Loir et Cher
6 rue Anne de Bretagne
41000 Blois
candidature.formation@loir-et-cher.cci.fr 
02 54 57 25 25
www.loir-et-cher.cci.fr

SITES DE FORMATION



LES OBJECTIFS LA FORMATION LES DÉBOUCHÉS
La formation de « Technicien en Informatique » vise à :

    Découvrir la multitude des métiers de 
l’informatique

    Assimiler les concepts fondamentaux de 
l’informatique et acquérir un premier niveau 
de compétences en assistance informatique,  
en gestion des réseaux locaux d’entreprises  
et en développement de logiciels 

    Identifier les parcours de formations adaptés 
pour accéder aux emplois.

PUBLICS CONCERNÉS
La formation Acquérir les premiers gestes 
professionnels du métier de Technicien en 
Informatique est ouverte à tout public.

Elle est accessible :

    Aux salariés en CDI, CDD ou intérimaires

  Aux demandeurs d’emploi

    A titre individuel 
(formation payante : nous consulter)

ORGANISATION

   Parcours moyen de 13 semaines 
 (dont 4 semaines de stage en entreprise)

   Rythme des cours : 35 heures par semaine

   Date : 5 sessions de 12 stagiaires par an

ENSEIGNEMENTS

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
  Dépôt d’un dossier de candidature

  Convocation pour des tests de sélection 

  Entretien de motivation

Les stagiaires ayant parcouru la formation « Acquérir 
les premiers gestes professionnels du métier de 
Technicien en Informatique » peuvent s’orienter vers 
les métiers de :

    Assistant informatique

    Correspondant informatique

    Technicien Helpdesk

    Technicien de maintenance 1er niveau

En matière de poursuite d’études, de nombreux 
parcours de formations qualifiantes peuvent être 
engagés :

    Technicien d’Assistance en Informatique 
(Titre AFPA niveau IV)

    BTS SIO (option SLAM* ou SISR**)

     Analyste Développeur d’Applications Informa-
tiques (Titre RNCP niveau III)

    Développeur Intégrateur de Solutions Internet 
Intranet (Titre RNCP niveau III)

* Solutions Logiciels et Applications Métiers

** Solutions d’Infrastructures, Systèmes et Réseaux

Matières Volume
horaire

Matières communes informatiques 73 h

Maintenance, systèmes et réseaux 74 h

Développement logiciel 70 h

Compétences transversales  
(bureautique, anglais, TRE…) 91 h

Stage en entreprise 4 semaines


