
                 

          

● réparateur TV / Hi-Fi / Vidéo / Multimédia
● réparateur électroménager
● installateur antenniste
● technicien de maintenance informatique

  technicien informatique

             

   réparateur électroménager

          antenniste

         technicien audio-vidéo

    Site   Des métiers high-tech :         
    électroménager & multimédia         

      Tableau des formations :      (8ème secteur dans

                   "Commerce et négoce")
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http://cnams.fr./fr/accueil.html
http://www.fedelec.fr/
http://www.fedelec.fr/reparation
https://www.youtube.com/watch?v=al9K_g_eRuA
https://www.youtube.com/watch?v=L72m2dhXEfM
https://www.youtube.com/watch?v=FCZPi-UQaWQ
https://www.youtube.com/watch?v=IBCKKtPPyys
https://www.youtube.com/watch?v=haBhUvmqOY4
https://www.youtube.com/watch?v=0CkN-CJWFJE
http://www.agefos-pme-iledefrance.com/site-ile-de-france/employeur/votre-branche-d-activite-ou-secteur-professionnel/
http://www.e-urma.fr/
http://www.metiers-electromenager-multimedia.fr/
http://www.fedelec.fr/images/documents/pdf/carte-formations.pdf


VIE ACTIVE   (formations accessibles avec le contrat d’apprentissage et de professionnalisation)

  CAP niveau V

  CTM- IDAVE (Certificat Technique des Métiers - Installateur Dépanneur AudioVisuel Electroménager)

              Cette formation prépare à des activités d’installation et de maintenance de premier niveau. 

  BAC niveau IV

  TSAE [Technicien(ne) Services en Audiovisuel et Electrodomestique]

              Cette formation prépare au métier de technicien multi-produits. 

              Elle permet de maîtriser les activités de pré-diagnostic, de diagnostic, de réparation, d’installation, de SAV et la relation clientèle. 

              Le référentiel a été actualisé et intègre : 

   - l'informatique avec applicatif sur PC outils ;
   - un perfectionnement en électronique de gestion et de communication ;
   - les réseaux de communication avec les appareils de l'habitat ;
   - la convergence entre tous les produits

 
 BAC niveau IV                       SCOLAIRE (avec stages en entreprise)

 

  BAC PRO SEN [Systèmes Electroniques Numériques] Vidéo ONISEP

(12ème dans la liste)
   
   

La liste des établissements scolaires est disponible sur :  

  TMME [Technicien(ne) de Maintenance Multimédia et Electrodomestique]
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http://www.fedelec.fr/fedelec/espace-jeunes/formation-initiale-electronique
http://www.urma-paca.fr/certificat-technique-des-metiers-ctm-installateur-depanneur-audio-video-electromenager
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Technicien-services-en-audiovisuel-et-electrodomestique
http://www.adefa.fr/?formations=tsed
http://www.ducretet.net/fodipeg/?p=43
http://eduscol.education.fr/sti/formations/bac-pro-systemes-electroniques-numeriques-sen
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Grenoble/Dossiers/Les-etudes-au-lycee/Videos-Les-formations-de-la-voie-pro
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Systemes-electroniques-numeriques
http://www.afpa.fr/formations/les-offres-de-formation-et-vae/formation-diplomante/fiche/7004/objectif/technicien_de_maintenance_en_appareils_electromenagers.html
http://www.adefa.fr/?formations=tmae
http://www.intercariforef.org/formations/titre-professionnel-technicien(ne)-de-maintenance-en-multimdia-et-lectrodomestique/certification-83147.html
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193939/technicien-de-maintenance-en-materiel-electronique-grand-public


  TSMC [Technicien(ne) Services de la Maison Connectée]

Ce titre intègre 2 options supplémentaires possibles :

- réparation des smartphones
- installation et maintenance de la domotique

 
  Diplôme niveau V                   SCOLAIRE ADULTES (avec stages en entreprise)

  INSTALLATEUR ANTENNISTE

              L'installateur/trice antenniste réalise les travaux et interventions permettant, sur une installation collective ou individuelle, de recevoir 
              et d'émettre à l'aide d'une ou plusieurs antennes les signaux numériques demandés par le client. Le métier nécessite une aptitude au   
              travail en hauteur (toitures, mâts, pylônes).

           Une formation spécifique d'antenniste est dispensée par L'AFPA.
           Elle comprend 3 modules, dont deux qui comprennent chacun une période en entreprise.
           5 semaines au total sont ainsi passées sur le terrain.
           A l'issue de cette formation d'une durée de 6 mois, un diplôme de niveau V est délivré.

  Titre professionnel de niveau IV          SCOLAIRE + ADULTES

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INFORMATIQUE
Entretien, réparation, installation de matériels informatiques

Peut être choisi en prolongement d'un Bac Pro SEN

Annexes

Qu'est-ce que le ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et Emplois) Ex : I1402  ?

Pour obtenir un maximum d'informations sur les niveaux de qualifications :

Ce document a été réalisé par le Pôle Grand Sud-Ouest de Fedelec
28 rue de l'Aiguette 31100 Toulouse

Responsable du Pôle GSO : Véronique Sovran
Téléphone : 09 52 27 97 14

1 place Uranie  94345 JOINVILLE LE PONT                                                                                                                          Courriel : infopolegso@fedelec.fr

Conception et réalisation du document : Joël Couret   
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http://www.catalogues.afpa.fr/2015/catalogue/media/formations/9801.pdf
mailto:infopolegso@fedelec.fr
http://www.fedelec.fr/decouvrir-fedelec/reseau/463-pole-grand-sud-ouest
http://www.fedelec.fr/images/documents/pdf/02-TSM.pdf
http://www.afpa.fr/formations/les-offres-de-formation-et-vae/fiche-formation-vae/fiche/9801
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-de-maintenance-en-informatique
http://www.cidj.com/article-metier/technicien-de-maintenance-informatique
http://www.afpa.fr/formations/les-offres-de-formation-et-vae/formation-diplomante/fiche/9800/objectif/technicien_d_assistance_en_informatique.html
http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-les-fiches-metiers-@/article.jspz?id=60702
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F199.xhtml
http://www.fedelec.fr/

