
+ Garantir la fourniture des résultats de production informatique dans les conditions optimales (qualité, délais)
+ Superviser les travaux d’exploitation planifiés grâce aux utilitaires
+ Etablir les diagnostics nécessaires en cas de panne
+ Détecter les dysfonctionnements et apporter des solutions et mesures correctives
+ Travailler avec les équipes en place
+ Assurer l’accueil téléphonique des clients
+ Gérer le traitement des demandes d’assistance
+ Rédiger les rapports d’incidents

OBJECTIFS DE FORMATION

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

+ Niveau BAC à BAC+2
+ Bon savoir être et appétence pour le numérique
+ Sens du collectif, esprit équipe, valeur humaine, 

bonne capacité d’intégration dans une équipe
+ Critères de sélection : tests en expression écrite et 

orale réalisés par CHEOPS + tests M2i

+ Demandeur(se)s d’emploi inscrit(e)s à Pôle Emploi
+ Motivation, agile, rigueur et appétence pour les  

nouvelles technologies
+ Bon savoir-être et appétence pour le numérique
+ Sens du collectif, esprit équipe, valeur humaine, bonne 

intégration et adaptabilité

PRÉREQUIS

PARTICULARITÉS CLIENTS

PUBLIC CONCERNÉ

Technicien(ne) d’exploitation 
57 jours | 399 h

Module Durée (Jours) Durée (Heures)

Présentation du cursus, du métier, des plateformes distancielles – Brise-glace 0,5 3,5

Les fondamentaux des réseaux 2,5 17,5

Introduction à la virtualisation 1 7

Windows 10 Utilisation et Support – Bureautique 3 21

Windows Server 2019 - Services Réseaux 3 21

Windows Server 2019 - Gestions des identités 2 14

Travaux pratiques : Etude de cas – évaluation des acquis 1 7

Infrastructure SI : stockage, sauvegarde, clustering… 2 14

RGPD & Législations 1 7

Linux - Les fondamentaux (CentOS) 5 35

Utilisation de Nagios 2 14

Les outils et codes de la communication 2 14

Utilisation des outils de dépannage & Méthodologie de dépannage 2 14

Gestion de tickets (GLPI) & Gestion de Parc 3 21

Support & Dépannage 1 7

Stage en entreprise 2 14

ITIL V4 – Les Fondamentaux + Certification Foundation 3 21

Assister les utilisateurs en environnement bureautique ou sur leurs équipements
numériques

2 14

Détail du cursus Technicien(ne) d’exploitation :

+ Rythme de travail en équipe en 3 x 8 (jour/nuit/WE)
+ Critères de sélection : tests en expression écrite et orale réalisés par CHEOPS + tests M2i
+ CDI à la clé chez CHEOPS TECHNOLOGY (Canéjan – 33)

Présentiel conseillé



Retrouvez tous les détails de notre offre en présentiel 
et à distance sur
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Microsoft Teams Education, un outil de suivi et d’animation en présentiel et à distance :
+ Espace de stockage collaboratif pour accéder aux différents supports de cours et cahiers d’exercices
+ Espace dédié aux formateurs pour les fiches de suivi des apprenants qui permettent d’indiquer le niveau d’acquisition des  

connaissances de chaque apprenant
+ Outil de gestion des TPs pour suivre le niveau de progression
+ Intégration de la plateforme WooClap pour proposer des activités d’apprentissage interactives
+ Fonctionnalités pour gérer des sessions à distance
La playlist e-learning* : Tous les apprenants ont accès avant, pendant et après le cursus à notre plateforme e-learning ACADEMIIC pour : 
+ Acquérir les connaissances prérequises avant de démarrer (sous condition de l’existence des modules pour combler les lacunes)
+ Utiliser les modules conseillés par les formateurs pour faire de l’ancrage mémoriel sur des sujets abordés pendant la formation
+ Revenir sur un sujet après la formation pour continuer à s’auto-former

Du 17 mai au 5 août 2021

LES PLUS DE M2i FORMATION

DATE DE LA POEI

*pour ce cursus, certains modules e-learning sont en anglais

Programme et planning détaillé sur demande

Firewall, Interconnexion & VPN 3 21

Travaux Pratiques : Mises en situation – Evaluation des acquis 2 14

Cloud Computing - Azure 2 14

Office 365 - Travails collaboratifs : Teams & SharePoint 2 14

Powershell - Scripting 2 14

Gestion du stress et des priorités 1 7

Linux - introduction au Shell Bash 1 7

Développer la qualité des relations clients 1 7

Gérer les clients difficiles 1 7

Ecrire des courriels corrects et efficaces 1 7

Support et assistance - Gérer les appels téléphoniques 1 7

Projet Infrastructure – Evaluation des acquis finals 2 14

57 jours 399 heures

m2iformation.fr 

Le Vendredi 26 Mars à 11h 

REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE

https://docs.google.com/forms/d/158tA43NRpOoMbiFJ0B1GWF-AJEnQB0ZBPZOHJ8oQtvI/

