
Réunion d'information collective: le lundi 08 mars 
2021 à 09h00 en visio-conférence 

cette formation est destinée aux demandeur.se.s 
d’emploi, résidant dans les Hauts-De-France 

Formation en Classe à Distance & Présentiel sur Lille 
pour certains modules 

(E'.i PRÉREQUIS PROFILS RECHERCHÉS 

1-1 

Motivation, envie d'apprendre, curiosité, capacité 
d'adaptation, sens du travail en équipe 

Vous êtes diplômé(e)s et professionnel(le)s de 
l'informatique (Bac+2 ou supérieur) idéalement dans 
les domaines Systèmes et Réseaux ou disposez d'une 
expérience en tant que technicien(ne) ou 
administrateur(trice) Systèmes et Réseaux. Vous 
êtes diplômé (Bac +4 ou supérieur) en filière 
scientifique. 

- COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

- Initiation à l'informatique
- Architecture des I BM Power Systems
- Console HMC
- VIOS, hyperviseur, partitionnement, PowerVM
- Fonctions de base IBM i et interfaces d'administration
- Arrêt et redémarrage du système
- Gestion des travaux et des spoules
- Base de donnés DB2 for i
- Réseau TCP /1 P - Gestion de l'I FS
- Sauvegarde / Restauration - Sécurité
- Programmation CL
- BRMS - SST /DST
- Introduction au tuning de performances - Introduction à la gestion des disques
- Audit - Maintenance système
- Langage SQL
- Services I BM i
- 1 ntroduction aux technologies Open Source (Ansible, Python, Curl. .. )
- Programmation RPG
- XML/JSON - Services Web
- Introduction au langage PHP
- 1 ntroduction aux langages Java et Node.js

LES PLUS DE M2i FORMATION 

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 
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