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INFORMATIQUE : 

 MAINTENANCE SOFTWARE 
 

 
 

Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 
 

Objectifs et prolongements possibles 
La formation vise à permettre à l’étudiant, au travers d’activités essentiellement techniques de s’initier 
aux techniques et connaissances nécessaires à la maintenance des systèmes informatiques. 
  
Titre délivré : attestation de réussite de l’unité de formation « Informatique : Maintenance software ». 
 

Où ? 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
www.eicourcelles.be 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 

 

Par qui ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
 

Quand ? 
Du :  07/09/20   Au : 31/05/21 
 

A quelle fréquence ? 

1 soirée par semaine 
 

Durée  
120 périodes 
 

Horaire ? 
Le lundi de 17h55 à 20h50 
 

Programme ? 
- choisir les systèmes d’exploitations, les logiciels, les utilitaires complémentaires répondant aux 

problèmes posés ; 
- effectuer des recherches sur des fonctionnalités d’un système d’exploitation ou d’un logiciel et 

d’en synthétiser le résultat ; 
- installer et configurer des systèmes d’exploitations et des utilitaires à partir de disquettes, cd-rom, 

dvd, images iso ou d’un réseau pour station de travail ou serveur ; 
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- établir et installer des procédures de sauvegarde des données ; 
- effectuer la gestion des utilisateurs, des partages, de la sécurité des systèmes d’exploitations et 

des logiciels installés ; 
- diagnostiquer et remédier à des problèmes de dysfonctionnement du système d’exploitation ou 

de logiciels déjà installés ; 
- vérifier l’adéquation entre le matériel et les logiciels utilisés ; 
- assurer l’installation, la configuration des logiciels nécessaires à l’utilisation de matériels 

spécifiques (raid, scanneur, carte son, carte graphique, webcam,…) ; 
- assurer le partage et le transfert d’informations entre systèmes hybrides ; 
- assurer la migration des données et des logiciels vers une nouvelle version d’un système 

d’exploitation ou vers un autre système ; 
- réaliser des rapports d’interventions et des notices d’aide à l’attention des utilisateurs. 
 

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 20 
 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Etre titulaire des attestations de réussite des unités de formation « Informatique : système 
d’exploitation » et « Informatique : logiciel graphique d’exploitation » ou test d’admission. 
 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 55,80 euros  
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


