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Votre conseiller Pôle Emploi est  
à votre écoute et vous accompagne 
dans le cadre de votre Projet 
Personnalisé à l’Emploi
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La Défense

Mardi 11 septembre 2018

De formation scientifique niveau Bac + 4/5, vous 
êtes attiré (e) par le numérique et êtes motivé(e) 
pour accroître vos compétences en informatique. 
Mobile géographiquement (Ile de France / 
Province).

Très bon relationnel, capacité d'écoute avec sens 
aigu du service clients ; Autonome et curieux ; 
Goût pour le travail en équipe.

- Réaliser l’implémentation des solutions vendues  
- Organiser le déroulement de sa mission en 
coordination avec l'équipe projet 
- Rédiger la documentation technique associée à sa 
prestation  
- Assurer un rôle de conseil sur son domaine de 
compétences - Participer à l'élaboration des offres en 
support de la force - Détecter des opportunités de 
ventes complémentaires 
- Développer la relation client et garantir la qualité du 
service  

- Les tendances de l'informatique 
- Introduction et Prise de parole en public 
- Windows server 2016 - les solutions de stockage 
- Windows server 2016 - Mise en réseau 
- Windows server 2016 - administration RDS et VDI 
- Introducting risk & security pratique des réseaux 
- Windows 10 +Office (Excel, Word et PowerPoint) 
-Windows server 2016 - les bases de l'administration 
- PowerShell - Initiation pour les administrateurs 
- Prise de parole en public (dont 1/2 journée en 
anglais 
-Windows 10 - Cours accéléré (Installation, configura 
tion et déploiement... 
- Gestion des périphériques mobiles 
- Introducing Project Management 
- Développez la qualité dans vos relations clients

Travaux pratiques 
- Une journée d'un administrateur Windows server 
- Déploiement et configuration d'une infrastructure 
typique d'entreprise 
- Déploiement et configuration de postes de travail 
et de devices mobiles 
 
Examen final  
Révision (1/2 j) 
QCM (1/2 j) 
Certification 70-740 
 
 
 
 


