Le labo du Technicien Support PC Réseau
d’Evoliris
Saviez-vous qu’Evoliris dispose d’un laboratoire pour les techniciens support PC réseau?
Du matériel récent et performant, des formateurs efficaces et de haut niveau, un environnement
agréable qui incite à la concentration et à l’application. Tout ça, c’est le Labo du Technicien PC
Réseau d’Evoliris. Vous voulez en savoir plus ? Vous êtes à la bonne adresse.

Commençons par le commencement… c’est quoi, un « technicien support pc réseau » ?

Figure 1 : le technicien réseau chez Evoliris

Un technicien support pc réseau, c’est une personne qui travaille dans le support technique et qui
aide les clients et les utilisateurs à résoudre des problèmes techniques. Le(a) technicien(ne)
support connaît donc particulièrement bien certains produits et est contacté(e) en cas de
problème sur ces produits. Cette personne peut travailler pendant les heures de bureau ou en
dehors des heures. Elle travaille parfois dans le stress quand les pannes ont des conséquences
importantes et que le client veut rapidement une solution.

Le réseau, c’est ce qui fait fonctionner
les sociétés. Sans réseau ; pas
d’Internet, pas d’imprimante, pas de
mises à jour (de quoi que ce soit !), pas
de téléphone (nous sommes à l’ère de
la VoIP), pas de sécurité informatique
(et moins de risques, aussi, remarquez
)…
Oubliez Internet of Things, Facebook, le
Cloud, la Business Intelligence !

Figure 2: testez votre maîtrise du réseau

Rangez vos smartphones, vos
tablettes…
Evoliris se doit d’apporter sa pierre à
l’édifice.
Nous avons donc équipé cette salle de
sorte à ce qu’elle vous permette de
conduire toutes sortes d’expériences
pour appuyer vos formations en réseau.

Figure 3: le technicien PC à la rescousse !

La Validation des Compétences, c’est quoi ? C’est un mécanisme élaboré par le gouvernement
pour permettre de remporter des titres de compétences : une preuve officielle de vos
compétences auprès des employeurs et des opérateurs d'enseignement ou de formation
professionnelle. Toute personne de plus de 18 ans avec quelques années d'expérience
professionnelle peut y prétendre.
Et vous l’aurez deviné ; des titres de compétence peuvent être maintenant obtenus pour le
Technicien PC et réseau.
Mais il y a plus…
Depuis 2017, nous y faisons également passer les épreuves d’évaluation des acquis de fin de
formation en vue d’obtenir un CeCAF (certificat des compétences acquises en fin de formation).
Ce sont nos partenaires ISP francophones – TIC (Coften, CEFAID, CF2M, FIJ, Interface3) et Bruxelles
Formation qui ont sollicité Evoliris pour la mise à disposition d’un laboratoire partagé pour faire
passer les épreuves d’évaluation des acquis de fin de formation (EAFF) pour le profil TPSCR
(Technicien & Support PC/Réseau).
La logistique de la salle a été complètement revue pour accueillir un nombre important de
stagiaires. Un îlot central reçoit les personnes qui font du soudage et la salle peut même être
isolée du reste d’Evoliris.
Vous voulez en savoir plus ? Vous voulez voir la liste du matériel que nous mettons à votre
disposition et les modalités pratiques ? Contactez-nous !
Numéro de téléphone : 02 / 475 20 00

