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NET'ment Multimédia

Du 02 mars au 
9 décembre 2020

Le  17 janvier 2020 à 

10h00

203, Boulevard 

Blanqui 83300 

Draguignan

Prescription - CV - Lettre de motivation. 
Entretien individuel.
Évaluation.

Sélection des candidatures

Financer sa formation 
Formation prise en charge dans le cadre de la Grande Ecole du 

Numérique - Renseignez-vous auprès de votre Mission Locale, 

Pôle Emploi ou AVIE CAP Emploi.

Parcours de formation de 1050 h en centre et 210 h en entreprise

Technicien d’Assistance en Informatique (T.A.I) est un 
titre professionnel de niveau IV du ministère du travail.

Titre de la formation

Présentation du métier 
Le technicien d’assistance en 

Informa-tique, intervient et assiste : 

• sur poste informatique auprès des entre-
prises et des salariés (Helpdesk, virtualisa-
tion, clients légers, sauvegarde et protec-
tion des informations).
• en centre de services informatiques et
numériques.

Il maîtrise les principaux outils :

• d’un système d’information infrastructure
réseaux sécurité.
• de bureautique (traitement de texte,
tableur...).

Les objectifs de formation 
 TAI – Option Cloud & Data 
(Formation GEN - Grande École du Numérique)

•Mettre en service des sous-ensembles (matériels et logiciels)
de systèmes  d'information  et  de  communication  
(infrastructure réseau, virtualisation serveur).
• Dépanner ou faire dépanner ces sous-ensembles.
• Veiller à la pérennité et à l’intégrité des installations
(maintenance préventive et mise à jour).
• Assister les utilisateurs ou les clients dans la perspective d'une
exploitation  optimale  de  leurs  outils  bureautiques  et  
informatiques, en intervenant sur site ou à distance, afin de 
satisfaire leur demande tout en respectant le cadre des contrats 
de services.

Information collective

Technicien d’Assistance 

55, avenue du 4 septembre 

83300 Draguignan

contact@mode83.net

www.mode83.net
04 94 50 98 90

Organisme de formation, enregistré sous le n°093 83 0234483 auprès de la  Direccte PACA. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

en Informatique (T.A.I)
Option : Cloud & Data

 administre des systèmes de gestion de
base de données
  intervient sur les environnements Cloud

•

•




