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PRÉREQUIS : 
Posséder un ordinateur avec une connexion 
internet. 
 
 

 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Tous public hors situations d’illettrisme et d’analphabétisme. 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS :  
à Évaluation des acquis du stagiaire par 

mises en situation et évaluation. 
à Questionnaire de satisfaction. 
à Attestation de formation. 

MODALITÉS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
à Formation individualisée avec accompagnement par email, par 

téléphone et/ou en visio pendant toute la durée de la formation. 
à Nous mettons à disposition un accès à la plateforme E-learning 

avec :  
Présentation, cas pratique et exercices. 
Supports de cours et exercices téléchargeables. 
Plateforme collaborative. 
 
 

MODALITÉS D’ADMISSIONS :  
Sur entretien. 
 
MATÉRIEL :  
Une trousse d’outillage de réparation est 
fournie à chaque stagiaire. 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP : 
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter, afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation. 
 
 

POINTS FORTS :  
Plateforme e-learning disponible 24h/24, 7j/7. 

RÉSULTATS ATTENDUS : 
Acquérir des compétences dans le domaine de la réparation de 
matériel informatique en se spécialisant sur les techniques de 
changement d’écrans, de batteries, de connecteurs de charges, de 
reconditionnement et dans la technique de vente. 
 
 

CERTIFICATION : 
Pas de certification pour le moment. 
 
 

RS : Pas de certification pour le moment. 
 

DURÉE : 20 heures. ACCESSIBILITÉ :  
Les dates de formations sont choisies au moment de la 
contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne 
peut démarrer. 

 
 
 
 
 

20 heures 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 
Les objectifs sont d’acquérir des compétences dans le domaine de là de la réparation de 
matériel informatique sur les techniques suivantes : 
- Établissement d’un diagnostic 
- Technique de vente 
- Changement d’écrans (téléphone, tablette et Ordinateurs) 
- Changement de batteries (télephone, tablette et Ordinateurs) 
- Changement de connecteurs de charges (téléphone, tablette et Ordinateurs) 
- Évaluation des risques et établissement d’un diagnostic tablette 
- Réparation de tablette et ordinateur (Autres marques) 
- Revalorisation et intégration un équipement fixe ou mobile (reconditionnement) 
- Obtenir la moyenne sur l’évaluation 
 
En fin de formation, le stagiaire sera capable d’effectuer les tâches suivantes : 
- Établissement d’un diagnostic 
- Technique de vente 
- Changement d’écrans (téléphone, tablette et Ordinateurs) 
- Changement de batteries (téléphone, tablette et Ordinateurs) 
- Changement de connecteurs de charges (téléphone, Tablette etOrdinateurs) 
- Évaluation des risques et établissement d’un diagnostic tablette 
- Réparation de tablette et ordinateur (Autres marques) 
- Revalorisation et intégration un équipement fixe ou mobile (reconditionnement) 
- Obtenir la moyenne sur l’évaluation 
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CONTENU DE FORMATION 
 
 
MODULE 1 : Établissement d’un diagnostic 
o Lexique 
o Identification des outils et pièces détachées nécessaires à la réalisation du diagnostic 
 
 
MODULE 2 : Technique de vente 
o Exemple de cas fréquemment rencontrés en magasin 
o Enseignement des étapes à respecter pour ne pas perdre du temps et garder le client 
confiant 
 
 
MODULE 3 : -Changement d’écrans (téléphone, Tablette etOrdinateurs) 
o Lexique 
o Identification des outils et pièces détachées nécessaires à la réalisation du diagnostic 
o Exemple de cas fréquemment rencontrés en magasin 
o Enseignement des étapes à respecter pour ne pas perdre du temps et garder le client 
confiant. 
o Réalisation du changement d’écran 
 
 
MODULE 4 : Changement de batteries (téléphone, Tablette et Ordinateurs) 
o Lexique 
o Identification des outils et pièces détachées nécessaires à la réalisation du diagnostic 
o Exemple de cas fréquemment rencontrés en magasin 
o Enseignement des étapes à respecter pour ne pas perdre du temps et garder le client 
confiant. o Réalisation du changement de batterie 
 
 
MODULE 5 : Changement de connecteurs de charges (Téléphone, Tablette et 
Ordinateurs) 
o Lexique 
o Identification des outils et pièces détachées nécessaires à la réalisation du diagnostic 
o Exemple de cas fréquemment rencontrés en magasin 
o Enseignement des étapes à respecter pour ne pas perdre du temps et garder le client 
confiant o Réalisation du changement de connecteur de charge 
 
 
MODULE 6 : Évaluation des risques et établissement d’un diagnostic tablette 
o Lexique 
o Identification des outils et pièces détachées nécessaires à la réalisation du diagnostic 
tablette 
o Enseignement des étapes à respecter pour ne pas prendre de risque avec l’appareil à 
réparer et évaluer les risques avant de prendre l’appareil en réparation. 
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MODULE 7 : Réparation de tablette (AUTRES MARQUES) 
o Lexique 
o Identification des outils et pièces détachées nécessaires à la réalisation de la réparation 
 
 
MODULE 8 : Évaluation des risques et établissement d’un diagnostic ordinateur 
o Lexique 
o Identification des outils et pièces détachées nécessaires à la réalisation du diagnostic d’un 
ordinateur 
o Enseignement des étapes à respecter pour ne pas prendre de risque avec l’appareil à 
réparer et évaluer les risques avant de prendre l’appareil en réparation. 
 
 
MODULE 9 : Réparation d’un ordinateur (AUTRES MARQUES) 
o Lexique 
o Identification des outils et pièces détachées nécessaires à la réalisation de la réparation 
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE : 
Module 1 
 
Thématique : Établissement d’un diagnostic Objectif : Être 
capable d’établir un diagnostic Matériel : Kit d’outils fournis 

Cours théorique sur l’établissement 
d’un diagnostic Exercice 
 
Durée : 1 heure 

Module 2 
 
Thématique : Techniques de vente 
Objectif : Être capable d’utiliser des techniques de vente 

Cours théorique sur les techniques de 
vente additionnelles 
Exercice 
 
Durée : 1 heure 

Module 3 
 
Thématique : Changement d’écrans téléphone, Tablette et 
Ordinateurs Objectif : Être capable de changer un écran 

Cours théorique sur le processus de 
changement d’écran téléphone, 
Tablette et Ordinateurs 
Exercice 
 
Durée : 1 heure 

Module 4 
 
Thématique : Changement de batterie téléphone, Tablette 
et Ordinateurs Objectif : Être capable de changer une 
batterie téléphone, Tablette et Ordinateurs 
Matériel : Kit d’outil fournis 

Cours théorique sur le processus de 
changement d’une batterie 
téléphone,Tablette et Ordinateurs 
Exercice 
 
Durée : 1 heure 

Module 5 
 
Thématique : Changement de connecteurs de charges 
téléphone, Tablette et Ordinateurs Objectif : Être capable 
de changer un connecteur de charge, Tablette et 
Ordinateurs 
Matériel : kit d’outil fournis. 

Cours théorique sur le processus de 
changement d’un connecteur de 
charge, Tablette et Ordinateurs 
Exercice 
 
Durée : 3 heures 

Module 6 
 
Thématique : Évaluation des risques et établissement d’un 
diagnostic tablette 
Objectif : Être capable d’établir un diagnostic tablette 
Matériel : kit d’outil fournis. 

Cours théorique sur l’établissement 
d’un diagnostic  
Exercice 
 
Durée : 3 heures 

Module 7 
 
Thématique : Réparation de tablette - autres marques 
Objectif : Être capable de réparer une tablette - autres 
marques 
Matériel : Kit d’outil fournis 

Cours théorique sur la réparation une 
tablette - autres marques 
Exercice 
 
Durée : 3 heures 

Module 8 
 
Thématique : Évaluation des risques et établissement d’un 
diagnostic d’ordinateur 
Objectif : Être capable d’établir un diagnostic d’ordinateur 
Matériel : kit d’outil fournis. 

Cours théorique sur l’établissement 
d’un diagnostic  
Exercice 
 
Durée : 3 heures 
 

Module 9 
 
Thématique : Réparation d’un ordinateur -autres marques 
Objectif : Être capable de réparer un ordinateur - autres 
marques Matériel : Kit d’outil fournis 

Cours théorique sur l’établissement 
d’un diagnostic  
Exercice 
 
Durée : 4 heures 

 


