Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Gestionnaire en maintenance et support informatique

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Pour déployer un parc informatique
1-1 Installer et configurer un système d’exploitation sur les appareils informatiques et numériques de l’entreprise
1-2 Installer et configurer les logiciels nécessaires à l’utilisateur (bureautique, de communication, métier, antivirus…)
1-3 Installer et connecter les périphériques des appareils informatiques et numériques (ex : imprimantes, tablettes, smartphone,
visioconférence, etc.)
1-4 Intégrer les appareils au réseau de l’entreprise
Pour administrer un parc informatique
2-1 Installer et paramétrer un système d’exploitation Serveur
2-2 Activer les services réseaux du système d’exploitation des serveurs
2-3 Gérer les droits d’accès aux données dans le respect de la stratégie de sécurité de l’entreprise
2-4 Développer les outils permettant d’automatiser les tâches de maintenance (mise à jour et déploiement d’applications, création en
masse de comptes ou de dossiers…)
Pour gérer un parc informatique
3-1 Gérer les opérations de dépannage des matériels informatiques, téléphoniques et numériques
3-2 Référencer les matériels informatiques, téléphoniques et numériques dans l’outil d’inventaire de gestion du parc
3-3 Gérer les stocks de remplacement des matériels défectueux et des consommables en intégrant une démarche développement
durable
3-4 Assurer la maintenance préventive et curative des matériels au quotidien (suivi des contrats, mises à jour, remplacement de
matériels, sauvegardes…)
Pour assurer le support utilisateur
4-1 Recueillir et orienter les demandes des utilisateurs afin de les traiter dans les meilleurs délais
4-2 Résoudre les problèmes techniques des utilisateurs et planifier les opérations de maintenance nécessaires
4-3 Accompagner et former les salariés dans l’utilisation des outils matériels et logiciels mis à leur disposition ou exigés dans l’exercice
de leur activité

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous les secteurs d’activité sont aujourd’hui concernés par l’informatique, le gestionnaire en
exerce donc dans tous types d’entreprises. Il peut exercer au sein d’entreprises utilisatrices,
numérique (ESN anciennement nommées SSII) de toutes tailles. Il peut également gérer une
informatique au service des particuliers. Dans les grands groupes, il débute sa carrière
informatique ou Technicien supérieur de maintenance au sein d'une Direction informatique.

maintenance et support informatique
au sein d’entreprises de services du
petite société (TPE) de maintenance
en qualité de Technicien supérieur

Type d’emploi accessibles :
Technicien supérieur/Gestionnaire en maintenance informatique,
Technicien supérieur informatique,
Technicien supérieur réseaux,
Administrateur système et/ou réseaux,
Technicien support,

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Technicien de proximité.

Code(s) ROME :
I1401 - Maintenance informatique et bureautique
M1810 - Production et exploitation de systèmes d''information
M1801 - Administration de systèmes d''information

Références juridiques des réglementations d’activité :
Sans objet

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CESI

Modalités d'évaluation :
Les blocs de compétences sont évalués au travers de projets en
centre (réels ou simulés) dont les réalisations (rapports,
maquettes techniques, etc.) sont soutenues à l'oral.
Par ailleurs, le candidat rédige un rapport professionnel final
soutenu devant un jury de professionnels.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour viser la certification professionnelle complète le candidat
doit :
Valider les 4 blocs de compétences
Rédiger un rapport professionnel et le présenter
oralement devant un jury de professionnels, en se basant
sur une expérience en entreprise de 6 mois, consécutifs
ou non.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 24/04/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 24/04/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le candidat doit être titulaire d’un Bac (ou d’un titre de niveau 4 équivalent). Tout autre profil relève du dérogatoire.
La sélection des candidats comprend :
un dossier de candidature avec CV et lettre de motivation,
des tests de positionnement,
un entretien individuel de sélection

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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