
Organisation

- Rythme : Cours + Applications pratiques en entreprise

- Durée des parcours : parcours complet de 770 heures 

- Conditions d’accès : entretien de sélection et prérequis

- Rythme de la formation : temps plein 35 heures/semaine

Restauration

Midi : Au restaurant 8,00 € - boisson comprise (prix indicatif)

Soir : Plusieurs possibilités dans cafétérias ou restaurants
de proximité

Hébergement possible : nous contacter

Lieu-dit Bouy – Route de Périgueux
47500 FUMEL

Tel.  : 05 53 40 66 93
info@c2rt.fr

Contacts 

Jean-Michel Talavera, Responsable pédagogique jmt-c2rt@orange.fr
Thierry Bourlanges, Directeur t.bourlanges@C2RT.fr

Tél :  05-53-40-66-93              Mail : info@c2rt.fr

Technicien Micro-informatique
et 

Réseaux



LIEU DE FORMATION : C2RT FUMEL

Le parcours de formation de technicien micro-ordinateur et réseaux proposé
par le C2RT répond aux besoins des PME.
En effet, tous les dysfonctionnements connus des systèmes informatiques
peuvent se produire dans une entreprise de petite taille.
Dans certains cas, ces dysfonctionnements, comme, par exemple, une perte
soudaine de données, peuvent mettre en péril la vie même de l’entreprise.

Le parcours de formation complet, sanctionné par le CQPM 194, est
modulaire et se déroule en alternance. Il répond aux attentes des personnes
en reconversion désireuses de connaître les techniques informatiques afin
d’en faire leur métier.
A l’issue de la formation complète, un stagiaire saura effectuer un diagnostic
et mettre en place la solution appropriée dans la plupart des cas de
dysfonctionnement.

Chaque module, unitairement, est accessible à des salariés soucieux de
compléter leurs connaissances.
Les tarifs et durées de formation par module vous sont détaillés dans le
programme disponible sur demande.

CQPM : Certificats de Qualification Paritaire de la Métallurgie

Public concerné
• Demandeurs d’emploi
• Personnes handicapées ou en reconversion, sous réserve de la
compatibilité avec la matière enseignée,
• Salariés désirant acquérir de compétences professionnelles dans le
cadre d’actions de formation professionnelle continue.

CRITERES DE SELECTION : 
• Sur entretien personnalisé,
• Avoir un bon niveau de compréhension, des bases mathématiques et 
des connaissance de base en informatique,
• Stages en entreprise accepté par l’employeur,
• Avoir + de 18 ans 


