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TECHNICIEN-SERVICES EN
ELECTROMÉNAGER & MULTIMÉDIA (H/F)
NIVEAU 4

EN ALTERNANCE
1 SEMAINE EN CENTRE
2 SEMAINES EN ENTREPRISE

TECHNICIEN D'APRÈS VENTE EN
ELECTROMÉNAGER ET AUDIOVISUEL À
DOMICILE (H/F) NIVEAU 4

EN FORMATION CONTINUE
1 PERIODE DE STAGE 
UNIQUEMENT AU CFA ACTIF DE VALENCIENNES

VENDEUR-CONSEIL DE LA MAISON
CONNECTÉE (H/F) NIVEAU 4

EN ALTERNANCE 
1 SEMAINE EN CENTRE 
2 SEMAINES EN ENTREPRISE

Prérequis : Maîtrise de la langue française orale et écrite, permis B
souhaité
Formation : Vous travaillez dans l'univers de la maison connectée, de
l'électroménager, de l'audiovisuel, du multimédia et de la téléphonie.
Vous accueillez le client, identifiez ses besoins et vous le renseignez sur
les produits et services adaptés.

Prérequis : Maîtrise de la langue française orale et écrite, permis B
souhaité
Formation : Vous réalisez l'installation, le diagnostic et la maintenance
des équipements électroménagers et audiovisuels chez le client et en
atelier. Vous accompagnez le client sur l'utilisation de ses produits.

Prérequis : Maîtrise de la langue française orale et écrite, permis B souhaité
Formation : Vous assurez l'installation, la mise en service et la maintenance
des produits électroménagers, de l'image, du son et du multimédia.





TECHNICIEN SUPÉRIEUR SYSTÈMES ET
RÉSEAUX (H/F) NIVEAU 5

EN ALTERNANCE 
1 SEMAINE EN CENTRE 
2 SEMAINES EN ENTREPRISE

Prérequis : Avoir des bases solides en informatique
Formation : Vous diagnostiquez et résolvez les dysfonctionnements
relevant du système, du réseau ou de la téléphonie sur IP. Vous
maintenez et exploitez le domaine Active Directory et les ressources
partagées et maîtrisez les langages de scripts afin de pouvoir
automatiser de nouvelles tâches et de faire évoluer les scripts existants.
Vous assurez un support logiciel et matériel auprès des utilisateurs.

ADMINISTRATEUR D'INFRASTRUCTURES
SÉCURISÉES (H/F) NIVEAU 6

EN ALTERNANCE 
1 SEMAINE EN CENTRE 
3 SEMAINES EN ENTREPRISE

Prérequis : avoir une BAC+2 en informatique
Formation : Vous mettez en place la configuration et le paramétrage de
tous types de matériels informatiques. Vous êtes compètent sur les
systèmes d’exploitations clients et serveurs , Microsoft et Linux. Vous
assurez la mise en place et la maintenance d’un réseau informatique et
assurez son évolution et sa sécurité. Vous vous assurez de son efficacité
et assurez les performances des installations à travers l’automatisation
de celles-ci. Vous êtes à l'aise sur les outils de virtualisation et de
supervision pour le pilotage et la gestion des ressources du système
informatique. Vous mettez en place les solutions permettant de vérifier
le niveau de sécurité du SI et l'améliorez.





FORMATION TECHNICIEN SYSTÈMES DE
SURETÉ (H/F) NIVEAU 4

EN ALTERNANCE
1 SEMAINE EN CENTRE
2 SEMAINES EN ENTREPRISE
UNIQUEMENT AU CFA ACTIF DE VALENCIENNES

Prérequis : Avoir l'extrait n°3 du casier judiciaire vierge, ne pas avoir le
vertige, permis B souhaité
Formation : Vous installez les systèmes de vidéoprotection (caméras), de
surveillance-intrusion (alarmes) et contrôle d’accès. Vous en assurez
également la maintenance. Vous êtes amenez à établir
l’intercommunication, la liaison à distance et la télémaintenance de ces
systèmes de sureté. Vous formerez et conseillerez les clients sur leurs
utilisations.

TECHNICIEN RESEAUX DE
TELECOMMUNCATIONS (H/F) NIVEAU 4

EN ALTERNANCE 
1 SEMAINE EN CENTRE 
3 SEMAINES EN ENTREPRISE
UNIQUEMENT AU CFA  ACTIF DE VALENCIENNES

Prérequis : Ne pas avoir le vertige, ne pas être daltonien, permis B souhaité
Formation : Vous réalisez et encadrez l'ensemble des travaux de production
et de maintenance des réseaux de télécommunications cuivre et fibre
optique.


