
MICROPROGRAMME EN INFORMATIQUE 
 

Techniciennes et techniciens de niveau I 
 
 

Formation à temps plein – 30 h par semaine 
 

Du 26 février au 6 juillet 2018 
 

Lieu : Centre 24-Juin 
 
 
 

Titre Description Compétences Durée 

Service à la 
clientèle 

Fournir à la clientèle 
une assistance 
appliquée à 
l’informatique 

• Comprendre les principes de base d’une communication efficace 
• Prendre conscience du rôle de la communication dans la prestation du service 
• Relier la communication, la qualité du service et la satisfaction de la clientèle 
• Adopter des façons d’être et d’agir convenant à la clientèle et à la situation 

 

45 h 

Suite Office 

Exploiter les 
possibilités des 
logiciels 
d’application : suite 
Office et Internet 

• Gérer un poste de travail informatisé 
• Utiliser de façon efficace Office 365 
• Produire des documents variés à partir de la suite Office 
• Effectuer différents types de recherche via Internet 

 

75 h 

Services 
infonuagiques 
(Cloud) 

Déployer et gérer un 
nuage 

• Mettre sur pied l’infrastructure du nuage 
• Créer et gérer des applications virtuelles 
• Gérer les services offerts dans le nuage 
• Rendre disponible les services du nuage 
• Documenter les services 

 

60 h 



Anglais 

Utiliser la langue 
anglaise en lien avec 
le domaine de 
l’informatique 

• Développer un vocabulaire adapté à l’informatique 
• Interpréter un message oral  
• Émettre un message oral 
• Dégager le sens d’un texte  
• Rédiger un communiqué 

 

45 h 

Initiation à la 
programmation 

Utiliser les notions  
de base de la 
programmation 

• S’initier aux éléments suivants : 
• Exploiter un langage de programmation  
• Appliquer une approche de développement par objet 
• Concevoir et développer une application dans un environnement graphique 
 

105 h 

Initiation à la 
gestion de projets 

Résolution de 
problèmes et 
utilisation d’outils de 
gestion de projets 

• S’initier à la résolution de problèmes reliés à l’informatique 
• Mises en situation réelles 
• Documentation : application de la meilleure solution, etc. 

• Utiliser des outils de gestion de projet, tel que MS Project 
 

45 h 

Fonctionnement 
des ordinateurs et 
des systèmes 
d’exploitation 

Windows ou Linux, 
composantes d’un 
ordinateur 

• Mettre à profit les possibilités d’un système d’exploitation (Windows ou Linux) 
propre à une station de travail 

• Comprendre l’installation et la désinstallation des éléments physiques et logiques 
d’une station de travail 
 

75 h 

Savoir-être 
Recherche de stage -  
Comportement et 
attitude 

• Gérer ses interactions au travail 
• Connaître les outils de recherche d’emploi 
• Se préparer à une entrevue  d’emploi 

 

30 h 

Stage Perlé + 1 semaine 

• Intégrer un milieu de stage 
• Exécuter correctement et de façon sécuritaire les tâches demandées  
• Respecter les règlements de l’entreprise en toute confidentialité 
• Produire un rapport de stage 

 

90 h 

TOTAL  
 

570 h 

 


