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Les diplômés en Liaison en réseau d’équipement bureautique désirent obtenir un
emploi stable qui satisfait leur intérêt pour les nouvelles technologies. Ils excellent dans
la résolution de problèmes et accomplissent un éventail de tâches en assurant le service
après-vente d’équipement de bureautique en réseau (entretien, installation, réparation,
maintenance). Notre programme forme des techniciens en électronique en quatre mois.
Ces diplômés travaillent dans le secteur prisé des technologies pour des centres
informatiques, des ateliers spécialisés ou encore de grandes entreprises dotées d’un vaste
réseau d’équipement bureautique.

CONDITIONS D’ADMISSION À CE PROGRAMME
--DEP en Service technique d’équipement bureautique
--ou exercer un métier en relation avec ce programme
NB Afin d’alléger la lecture, la forme masculine englobe le féminin dans les présents textes.

Renseignements et admission :
--Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci
Saint-Laurent, 514 332.7934

apprendre-un-metier.ca

09/13

Admission en ligne : srafp.com

LIAISON EN RÉSEAU D’ÉQUIPEMENT BUREAUTIQUE
Attestation de spécialisation professionnelle (ASP)
Environ 4 mois dont 3 semaines en stage (450 heures)

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME
--enseignement adapté aux situations du milieu de travail ;
--accès à de l’équipement moderne ;
--intégration des nouvelles technologies ;
--programme aussi offert en anglais.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

HEURES

Faire des interventions sur des systèmes d’exploitation réseau, de technologie actuelle . ................ 90
S’adapter aux changements technologiques . .................................................................................... 45
Faire des interventions sur des systèmes d’exploitation réseau, de technologie émergente ............. 90
Diagnostiquer un problème lié à un réseau . ....................................................................................... 90
Assurer le service après-vente de l’équipement bureautique relié à un réseau .................................. 75
S’intégrer au milieu du travail .............................................................................................................. 60

TOTAL : 450
LIEU DE FORMATION
Centre de formation professionnelle
Léonard-De Vinci – Édifice Thimens
2405, bd Thimens, Saint-Laurent H4R 1T4
514 332.7934
cfpdevinci.ca
Côte-Vertu
171

