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DIGITAL REPAIR 
 

Objectifs de la formation :  

   

 Rechercher et communiquer des informations en utilisant des outils numériques 

 Mettre en service des équipements Numériques 

 Intervenir sur les éléments d’un environnement numérique 

 Installer et paramétrer le Serveur d’un TPE 

 Intervenir et assister les utilisateurs au sein d’une TPE 

 

Programme : La formation se compose de 3 modules professionnalisants : 

 

Module 1 : Acquérir un socle de compétences numériques ; Découvrir l’univers du numérique et 

ses usages ; Utiliser une suite bureautique (Word, Excel) ; Effectuer une recherche d’informations 

en utilisant les outils numériques ; Utiliser la messagerie électronique et les principaux réseaux 

sociaux. 

Module 2 : Mettre en service des équipements numériques et intervenir sur les éléments de 

l’infrastructure ; Configurer, personnaliser et mettre à jour un équipement numérique ; Créer, 

paramétrer et manipuler une machine virtuelle ; Installer un système d’exploitation client ; Installer 

et paramétrer les périphériques courants (imprimante, vidéoprojecteur, connexion wifi…) ; 

Contribuer à la sécurité d’un équipement numérique et ses données ; Diagnostiquer et résoudre 

un dysfonctionnement numérique ; Assister les utilisateurs sur les équipements Numériques. 

Module 3 : Installer et paramétrer le serveur d’une TPE et assister les utilisateurs ; Installer et 

configurer un système d’exploitation serveur ; Installer et configurer un service réseau pour une 

TPE ; Apporter un support technique pour des solutions d’équipements et de services numériques 

dans un contexte commercial ; Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques. 

 

 

 
 

Validation : Attestation de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action 

ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis. 

 

 

 

 

           


