
FORMATIONS
INFORMATIQUE
RÉSEAUX-NUMÉRIQUE

MULTIMÉDIA

L’amélioration de la compétitivité des entreprises, passe sans aucun doute, par la 
digitalisation. Les technologies et services numériques sont au cœur de l’innovation dans 
la plupart des activités industrielles et de services. Dynamique, la filière est considérée 
comme un secteur porteur et créateur d’emplois.
C’est ainsi que l’IMFPA répond aux tattentes des entreprises en formant des professionnels
qualifiés et opérationnels du numérique et des TIC (technologies de l’information et de
la communication) en moins d’un an.

 L’IMFPA, DÉVELOPPEUR 
DE COMPÉTENCES DANS 
LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE 
ET DE L’INFORMATIQUE 

Les formations en Informatique et Numérique de 
l’IMFPA sont centrées sur l’acquisition de compétences-
métiers par la mise en situation professionnelle sur les 
plateaux techniques et les périodes en entreprise. Elles 
sont validées par un Titre Professionnel, de niveau 3 
(CAP) au niveau 6 (Licence), qui atteste la maîtrise 
des compétences, les aptitudes et connaissances 
permettant l’exercice du métier.

FORMATIONS INFORMATIQUE – RESEAUX-NUMERIQUE- MULTIMEDIA

Dispositif
de formations cofinancé
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dans le cadre du Fonds social 
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 INFORMATIQUE & RÉSEAUX     

• Administrateur d’infrastructures sécurisées  
(Superviseur Cybersécurité
niveau 6 (BAC+3) - 1942 heures
Administrer les infrastructures informatiques dont il 
assure l’installation, le paramétrage, la sécurisation, le 
maintien en condition opérationnelle et en condition 
de sécurité.

• Installateur Dépanneur Informatique
niveau 3 (CAP) - 894 heures
Mettre en service, dépanner et reconditionner 
les équipements informatiques fixes ou mobiles 
en atelier, sur site ou dans un environnement 
commercial.
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 NUMÉRIQUE & MULTI MÉDIA     

• Concepteur(trice) développeur(se) d’application
niveau 6 (LICENCE) - 1737 heures
Concevoir, développer, déployer et améliorer des sites 
Internet ou des applications web en intervenant à la 
fois côté client (le «front-end») et côté serveur (le 
«back-end»).

• Développeur(se) web et web mobile
niveau 5 (BAC+2) - 1737 heures
Développer la partie front-end et back end d’une 
application web ou web mobile en intégrant les 
recommandations de sécurité

• Monteur(euse) Audiovisuel
niveau 5 (BAC+2) - 1473 heures
Mettre en forme des images et des sons bruts afin 
d’agencer des séquences destinées à une diffusion 
télévisuelle, cinématographique ou tout autre vecteur 
de diffusion.
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• Technicien(ne) d’Assistance en Informatique
niveau 4 (BAC) - 934 heures
Installer, configurer et dépanner les postes 
informatiques fixes ou mobiles, ainsi que leurs 
périphériques, afin d’adapter le poste de travail aux 
besoins des utilisateurs.

• Technicien(ne) Réseau IP
niveau 4 (BAC) - 1433 heures
Installer et maintenir des solutions VDI telles que la 
téléphonie sur IP (Voix), les serveurs de fichiers et 
imprimantes déployées sur le réseau local (Données) 
ou des installations simples de vidéo-surveillance 
(Images) ou autre solution domotique.

 RÉSEAUX DE 
TÉLÉCOMMUNICATION     

• Installateur de réseaux de Télécommunications
niveau 3 (CAP) - 964 heures
Participer aux travaux de construction, d’extension et 
de modification des réseaux de télécommunications 
en effectuant l’ensemble des travaux de tirage 
de câbles, de pose et de câblage d’équipements 
permettant aux opérateurs de véhiculer les signaux 
numériques (téléphonie, télévision, internet) jusque 
chez leurs clients.

• Technicien(ne) de réseaux de Télécommunications
niveau 4 (BAC) - 1301heures
Réaliser et encadrer les travaux de production et de 
maintenance des réseaux de télécommunications 
cuivre et optique.

 LIEUX DE FORMATION
Les formations Informatique-Réseaux-Multimédia sont 
proposées dans les centres de formation IMFPA Dillon 
et IMFPA Trinité 
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