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Services  
Desk / HelpDesk

Le techniciens HelpDesk sont très demandés 
par les ESN pour assister les utilisateurs, 
afin de garantir le bon fonctionnement des 

BAC+2 à BAC+5

Scientifique ou Informatique

Curiosité et motivation.
Organisation et efficacité.
Sens de l’écoute et qualités relationnelles.

Le technicien HelpDesk saura régler les problèmes rencontrés par les utilisateurs, diagnostiquer et 
solutionner une panne, commander et changer les pièces défectueuses. Dans certains cas, il pourrait 
avoir à installer du nouveau matériel, intégrer et gérer un réseau, former les utilisateurs ou surveiller 
les virus pour les éliminer ou limiter leur propagation.

Windows 10 - Prise en main

Config PC

L'essentiel des réseaux

TCP IP

Windows 10 - Administration de base

Windows 10 - Maintenance et dépannage des 
périphériques

Technique de recherche d'emploi

Windows 10 - Dépanner la connexion réseau

Les essentiels de la sécurité

Windows 10 - Sécurité

MDT

Tutorat (début préparation à la certification 70-697)
Windows Server 2012 R2 - Administration

Windows server 2016 - Les services réseaux

Concevoir un CV pertinent

Technique de recherche d'emploi

ITIL – Découverte et processus de gestion des 
incidents

Travaux pratiques - Administration d'une 
architecture typique d'entreprise
Linux - Les fondamentaux

Linux - Shell

Linux - Administration

GLPI – Gestion de tickets d’incidents et inventaire 
d’un parc informatique

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

équipes au quotidien. Ils sont un point de 
contact unique indispensable à l’activité.

Travaux pratiques - Linux
Réussir sa prise de parole en public

Préparer ses entretiens d'embauche et Job Dating

Bureautique - Excel, Word, PowerPoint et Outlook

RGPD

Bureautique - Configuration et support d'office

Office 365 - Les fondamentaux

Office 365 - Les services de communications

Office 365 - Administration

Office 365 - Teams

Utilisation d'outils d'accès distant pour le 
dépannage

Comprendre, prévenir et résoudre les conflits

Support et assistance - Gérer les appels 
téléphoniques

Comprendre, prévenir et résoudre les conflits

Préparation de la certification Microsoft Windows 
10 - 70-697


