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Installateur Dépanneur en Informatique 
Spécialement connu sur Technicien en maintenance informatique 

 

Le métier et l’objectifs de la formation 

La formation professionnelle pour devenir Installateur Dépanneur en 

Informatique est un programme complet conçu pour préparer les parti-

cipants à exercer le métier d'installateur dépanneur en informatique. 

Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent travailler 

dans le domaine de l'assistance technique en informatique, en aidant les 

utilisateurs à installer, configurer et dépanner des systèmes informa-

tiques et des réseaux. 

Le programme de formation couvre les compétences essentielles pour 

être un installateur dépanneur en informatique efficace, y compris l'ins-

tallation et la configuration de matériel informatique, la configuration 

de réseaux, la résolution de problèmes logiciels et matériels, la mainte-

nance préventive et corrective, et la gestion des ressources informa-

tiques. 

Les participants apprendront également les compétences en communi-

cation nécessaires pour travailler avec les clients et les utilisateurs, y 

compris les compétences en résolution de conflits, en gestion de projet 

et en présentation. 

Le programme de formation est généralement d'une durée de 6 à 12 

mois, et peut être suivi en présentiel ou à distance. Les participants tra-

vailleront en étroite collaboration avec des formateurs expérimentés, 

qui les guideront tout au long du programme pour les aider à acquérir 

les compétences nécessaires pour être un installateur dépanneur en in-

formatique efficace. 

À la fin du programme, les participants recevront un certificat de for-

mation professionnelle en tant qu'Installateur Dépanneur en Informa-

tique. Avec ce certificat, les participants seront en mesure de postuler 

pour des postes d'installateur dépanneur en informatique dans une 
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variété d'industries, y compris les entreprises, les gouvernements, les 

établissements d'enseignement et les organisations à but non lucratif. 

La formation professionnelle pour devenir Installateur Dépanneur en 

Informatique est une excellente opportunité pour les personnes qui sou-

haitent acquérir des compétences en informatique et améliorer leur em-

ployabilité dans un domaine en constante évolution. Les compétences 

acquises lors de la formation sont applicables dans de nombreux do-

maines, tels que l'informatique, les télécommunications, les services de 

santé, la finance, la vente et bien d'autres. 
 

Formation qualifiante 
Durée : 

36 ou 12 mois environ selon les modules (5000 heures ou moins).  

Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins des personnes. 

Prix (net de taxe) : 

1500 à 8000 €, ou de 803.00 à 3.409.600 FCFA 

Le prix de la formation est donné à titre indicatif. Des prises en charges 

totales ou partielles sont possibles en fonction des financements des en-

treprises ou de partenaires familiaux avec des facilités de paiement. 

Validation visée : 
Titre professionnel de niveau 4 (BAC) Installateur Dépanneur en In-

formatique. 

Public visé : 

Tout public (familiarisé avec le micro-ordinateur). 

Techniciens ou futurs techniciens chargés des installations d'ordina-

teurs, administrateurs, responsables techniques. 

Prérequis : 

Connaître l'environnement PC Windows. 
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Méthodes pédagogiques : 

Accès Internet, 

Ateliers pratiques comprenant ordinateurs, outils, logiciels. 

Supports de cours, 

Mises en application des logiciels de maintenance, 

Évaluation et test de validation en fin de stage, 

Diplôme et Attestation de formation plus stage, 

Vidéoprojecteur 

Ateliers/Exercices pratiques sur PC 

Supports de cours (payant) 

Mises en application des logiciels de maintenance 

L'admission 

Tout niveau (Option) primaire 

Prérequis en micro-informatique à la maison, 

Une pratique de l’outil informatique (connaissance du clavier et utili-

sation de l’outil micro) est demandée, sinon la Formation Initiation en 

Informatique est gratuite chez AFRIQUEFORM, 

Une aisance relationnelle (contact humain) 

Accès à la formation 

Selon le dispositif d'accès à la prestation, ses modalités peuvent com-

porter une ou plusieurs des étapes suivantes : 

Information individuelle ou collective, 

Dossier de demande de formation, 

Identification, voire évaluation des acquis, 

Entretien individuel de conseil en formation, de façon à définir le par-

cours le plus adapté entre un parcours standard, un parcours raccourci 

ou un parcours renforcé. 

Accessibilité 

Pour les personnes en situation de handicap ou en situation d'une rési-

dence de parcours compliqués, un accompagnement spécifique peut 

être engagé pour faciliter leurs déplacements. 
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Programme de la formation 

1- STRUCTURE ET COMPOSANTS DE L'ORDINATEUR 

Savoir reconnaître et analyser les caractéristiques d’un PC (système, 

mémoire, processeur, etc.). 

L’unité centrale : 

        Le boitier, 

        L’alimentation, 

        La carte mère, 

        Le processeur, 

        Le disque dur, 

        La mémoire, 

        La carte vidéo 

        Les périphériques, 

 

2- SAVOIR ASSEMBLER UN PC 

    Montage, 

    Le BIOS 

    Remplacement du BIOS par l’UEFI (sur certaines cartes mères) 

 

3- SYSTEME D’EXPLOITATION 

    Installer/réinstaller Windows, Linus (macOS en option) 

    Partitionner un disque dur – Reformater un disque dur, 

    Récupération des données de Windows,  

    Le matériel plug and Play, 

    Installer et désinstaller des applications, 

    Le rôle du registre de Windows, 

    Utiliser Windows en mode « sans échec », 

    Les problèmes liés au manque de mémoire de l’ordinateur, 

    Savoir contourner les protections par mot de passe de Windows, 

    Diagnostiquer, surveiller et résoudre les problèmes de performance. 
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4- LES PANNES DE MATERIELS (PC ET PORTABLES) 

Reconnaissance de pannes : analyser et diagnostiquer les pro-

blèmes. 

    Les pannes de carte mère. Changer une carte mère, 

    Les pannes du disque dur, du système audio et vidéo, 

    Remplacer un disque dur, 

    Les pannes de mémoires (RAM), 

    Ajouter/Remplacer les mémoires d'ordinateurs PC et portables, 

    Changer une dalle d’écran, 

    Remplacer une alimentation défectueuse, 

Limiter les risques de panne : 

        Problèmes d’alimentation, de surchauffe... 

Les logiciels utiles pour la maintenance des ordinateurs : 

        Test mémoire, intégrité du disque dur, température des compo-

sants, etc. 

 

5- LES PANNES DE LOGICIELS 

    Créer un kit de redémarrage du PC, 

    Réparer un disque dur défectueux, 

    Nettoyage du disque dur, 

    Redémarrer un PC défectueux à partir d’un support USB, 

    Les problèmes de mise à niveau, 

    Diagnostiquer, surveiller et résoudre les problèmes de performance, 

    Récupérer des fichiers et des applications perdus et/ou endomma-

gés, 

    Savoir utiliser l’aide en ligne. 

 

6- LES SAUVEGARDES 

    L’importance des sauvegardes, 

    Les outils de sauvegarde, 

    Le clonage (avec machine ou logiciels) 

    Gestion et restauration des sauvegardes, 

    Les services de sauvegarde en ligne. 
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7- LES PERIPHERIQUES 

    Détecter un périphérique défectueux (imprimante, scanné.), 

    Retrouver et réinstaller un driver. 

    Savoir installer une imprimante locale ou réseau 

 

8- VIRUS ET ANTIVIRUS 

    Connaissance des virus et antivirus (dépannage), 

    Quelles solutions adopter ? 

    Les logiciels, les firewalls, 

    Configuration des mises à jour. 

 

9- DEPANNER A DISTANCE 

    Prendre le contrôle d'une machine à distance, 

    Les solutions de prise de contrôle et de dépannage à distance. 

 

10- RÉSEAUX INFORMATIQUE 

    Connaître les bases des réseaux informatique, 

     

 

TEST DE VALIDATION DES COMPETENCES ACQUISES 

DIPLOME ET ATTESTATION DE FORMATION PLUS STAGE 

 

 

 


