
Anticiper les changements …   

Détecter la panne ou établir un diagnostic ; installer les systèmes d’impression, 

les logiciels et assurer leur mise à jour ;  suivre de près l’évolution informatique du 

secteur bureautique et intégrer les modes de fonctionnement des clients pour 

comprendre quels sont leurs besoins avant l’achat ou le renouvellement du 

matériel ; former les utilisateurs finaux… 

Le technicien de maintenance informatique & réseaux occupe un poste clé, dont 

l’importance se renforce avec la complexité croissante des installations, et fait de 

lui désormais un spécialiste technique de la Gestion de l’Information d’Entreprise. 

En conséquence, son travail demande plusieurs compétences essentielles : 

techniques bien sûr, mais également relationnelles  et, parfois aussi, 

d’encadrement. COM’IN4 vous aide à maximiser leurs connaissances afin de les 

préparer aux nouveaux challenges de vos structures. 

‘Cursus Métier’

TECHNICIEN en Gestion de 

l’Information d’Entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Le technicien ?   

La maîtrise des bons 

outils fait de lui 

l’homme-orchestre  

du monde de la 

bureautique. » 

 

Igor NOÏTAKY 

 

 

 

 

 

……. 

Chaque module du 

‘Cursus Métier’ 

fait l’objet d’apports 

théoriques et 

pratiques.  

Il peut être suivi 

indépendamment  

en fonction  

des pré-requis  

des stagiaires.

Ces formations  

sont assurées par des 

consultants experts 

issus du monde de 

l’impression 

professionnelle. 

SYSTÈMES & CONNECTIQUE :  

Maîtriser les compétences fondamentales

 

Les fondamentaux techniques :  

la Xérographie & la suite…
4 j. / 28 h. 1 260 € 

Les Bases Réseaux 4 j. / 28 h. 1 180 € 

Impression sous Réseaux PC. & MAC. 4 j. / 28 h. 1 260 € 

Windows Serveur 2012 R2 5 j. / 35 h. 1 480 € 

Les Techniques de dépannage 4 j. / 28 h. 1 260 € 

Système de Messagerie Adaptée aux  

Outils Multifonction (S.M.A.O.M)
5 j. / 35 h. 1 380 € 

SQL Serveur 2012 5 j. / 35 h. 1 380 € 

La Colorimétrie 4 j. / 28 h 1 320 € 

 

✓ Apprendre à diagnostiquer et à résoudre les problèmes matériels  

et logiciels sur les postes clients. 

✓ Disposer des compétences nécessaires pour assurer efficacement 

le support de PC ou de MAC en réseau. 

✓ Comprendre comment assurer la sécurité des postes clients. 

✓ Savoir mettre en place et administrer un réseau local. 

✓ Acquérir les bases colorimétriques nécessaires  à l’image 

numérique. 

Ces formations s’adressent aux futurs spécialistes du support technique 

ou aux techniciens déjà confirmés souhaitant approfondir leurs 

connaissances et parfaire leurs compétences. 

 



COMMUNICATION :  

Développez les compétences indispensables

 

Optimiser la Relation Clientèle 2 j. / 14 h. 750 € 

Anglais technique : maitrisez l’essentiel… 1 j. x 5 / 35 h. 1 250 € 

 

✓ Assurer le rôle d’image de l’entreprise. 

✓ S'approprier la dimension relationnelle du service technique. 

✓ Utiliser efficacement les techniques de communication,  

en français et en anglais, pour diagnostiquer la situation et 

proposer la solution. 

✓ Gérer commercialement réclamations et litiges. 

Cette formation s’adresse aux techniciens, débutants comme 

confirmés, amenés à être en contact direct avec les clients. 

 

MANAGEMENT :  

Valorisez les compétences transversales

 

Devenir Chef d’équipe technique 3 j. / 21 h. 990 € 

De Technicien à Conseiller G.I.D.E…. 5 j. / 35 h. 1 580 € 

 

✓ Faire évoluer les techniciens vers un poste de chef d’équipe. 

✓ Développer la connaissance des techniciens en complétant  

leur compétence opérationnelle par une culture managériale. 

✓ Adopter les comportements de manager afin d’être porteur  

de valeur ajoutée pour son entreprise, ses clients et son équipe. 

Cette formation s’adresse aux techniciens confirmés s’engageant 

dans un poste nouveau d’encadrement et/ou à ceux souhaitant 

voir leurs fonctions évoluées vers des missions de conseillers 

commerciaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

* Tarifs indiqués pour 

des sessions de 

stages  

INTER Entreprises,  

ouvertes sous réserve 

d’un nombre suffisant 

de participants ;  

dates disponibles sur  

Internet ou sur 

demande. 

  

Toutes ces formations 

peuvent être 

dispensées en INTRA 

Entreprise.

Adopter  

le savoir-faire 

relationnel nécessaire 

afin d’ajouter 

l'habileté sociale à  

l’expertise technique 

et, ainsi, valoriser la 

qualité de service de 

l'entreprise. 

Descriptifs détaillés & 

sessions ouvertes  
• Sur notre site Web  

http://www.comin4.fr 
 

ou Contactez-nous 
• Par téléphone  

 au 09 86 42 50 68 
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