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Technicien informatique
Gérez un parc informatique sécurisé, déployez des postes de travail et apportez
un support aux utilisateurs.

Durée de la
formation :
801 heures

Embauché ou
remboursé**

Durée de la
formation en
alternance :

18 mois

Temps d'études
conseillé à

temps plein :
9 mois

Diplôme de niveau 5
(bac +2) *

*Technicien informatique en installation, maintenance et support - code NSF 326r, 326 - Diplôme de niveau 5 (bac +2) -
certification professionnelle enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) par décision de

France compétences publiée le 19/07/2022
**Conditions disponibles sur la page https://openclassrooms.com/fr/terms-of-sale

Systèmes & Réseaux
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Devenir  Technicien  Informatique  :  installer  et  paramétrer  les
composants  d’un  parc  informatique,  le  maintenir  en  conditions
opérationnelles  et  de  sécurité  et  traiter  les  demandes  utilisateurs.

 

En tant que Technicien Informatique, quelles sont vos missions ?

Au-delà  de  vos  compétences  techniques,  vous  devrez  faire  preuve  de  qualités
humaines : gérer le stress des utilisateurs et comprendre leurs priorités pour apporter
des  réponses  pragmatiques,  être  curieux,  autonome  et  démontrer  une  capacité
d’analyse  pour  comprendre  les  besoins  clients.  Vous  devrez  également  intégrer
les enjeux de développement durable, d'inclusion et d'accessibilité.

Les missions types que vous pourrez menez :

Paramétrer et déployer le parc informatique d’une entreprise1.
Maintenir le parc informatique  afin de prévenir  les éventuels problèmes, les2.
résoudre et mettre en place des solutions pour éviter qu’ils se reproduisent
Superviser les serveurs,  diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements3.
réseaux
Traiter les demandes des utilisateurs de l’entreprise et les accompagner pour4.
une bonne utilisation des ressources informatiques
Intégrer les enjeux de cybersécurité en suivant les procédures en vigueur5.
Gérer la relation avec les fournisseurs (matériels, accès réseaux et logiciels, etc.)6.
Travailler  sur  des  technologies  proposées  en  mode  on  premise,  cloud  ou7.
infrastructure hybride. 

 

Vous maîtriserez des technologies comme  : Active Directory, GLPI, Windows Serveur,
Linux, Nagios, Zabbix ...

Le poste de technicien informatique se classe dans le Top 3 des métiers IT les plus
recherchés en 2022 en France, y compris les jeunes diplômés* 

*PageGroup, Étude de rémunérations 2022.

Nos formations vous permettent d’apprendre par la pratique

Réalisez des projets concrets basés sur des mises en situation professionnelles.
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Savoir c'est bien, savoir-faire c'est mieux !

 

Vous êtes accompagnés par un mentor, professionnel du métier,
tout au long de votre formation.

Autonomes, mais jamais seuls ! 

Chez OpenClassrooms, vous pourrez compter sur de nombreux soutiens :

Les professeurs, experts du domaine.
Les conseillers pédagogiques dédiés à votre réussite. 
Une communauté d’étudiants sur Slack.

Quelles sont vos opportunités de carrières et d’emplois à la suite
de cette formation ?

En suivant notre formation en ligne, vous pourrez exercer de nombreux métiers dont
celui  de  Technicien de maintenance informatique  ,  de  Technicien systèmes et
réseaux,  ou  aussi  de  Technicien  helpdesk,  ou  encore  Gestionnaire  de  parc
informatique. 

Le salaire dépend notamment du niveau d'ancienneté*
- 18 000€ brut annuel pour un profil débutant
- 30 000€ brut annuel pour un profil confirmé
Cette fourchette peut toutefois varier selon la taille de l'entreprise et la région. 

*fiche du CIDJ, fiche de Neuvoo

En poursuivant vos études dans ce cursus, et après quelques années d’expérience, vous
pourrez évoluer vers une spécialisation technique comme l’administration systèmes et
réseaux ou la cybersecurité, ou prendre des postes avec plus de responsabilités comme
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responsable de parc informatique ou chef de projet informatique.

 

Le taux de réussite de la formation en 2021

Formation de Technicien Informatique

69,9% des diplômés ont trouvé un emploi en lien avec la formation 6 mois après
avoir terminé
45,6% des étudiants ont obtenu leur diplôme

Ces chiffres, essentiels pour bien choisir une formation, sont le fruit d’une méthode de
calcul rigoureuse. Découvrez les coulisses de notre méthode... avec des conseils pour
réussir !

En savoir plus

 

Découvrez  les  regards  croisés  de  professionnels  sur  le  métier  de
Technicien informatique

https://openclassrooms.com/fr/paths/558-technicien-informatique/student-outcomes
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Le Joboscope

Apprenez en plus sur les codes du métier de Technicien informatique à travers
l'épisode dédié de notre podcast.

 

Nos alumni racontent

Franck Berger, alumni du la formation, diplômé en 2021

J'aime l'aspect 'service' du métier de technicien informatique, et sa grande
variété.  Je  facilite  le  quotidien  de  chacun.  Faire  quelque  chose  d'utile,
rechercher l’efficacité, c'est valorisant. 

Paul Baqué, alumni du la formation, diplômé en 2021

Je recommande la formation Technicien informatique, car elle donne des
bonnes bases à des futurs techniciens. Le stage obligatoire est très utile

https://podcast.ausha.co/le-joboscope/technicien-ne-informatique
https://podcast.ausha.co/le-joboscope/technicien-ne-informatique
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aussi pour consolider son expérience sur le terrain. 

 

Les pré-requis pour postuler

Pour accéder à la certification Technicien informatique en installation, maintenance
et support, les candidats doivent obligatoirement :

Être titulaires du baccalauréat ou d’une certification professionnelle de niveau
4 (ou équivalent),

Ou

Justifier  d'une  expérience  professionnelle  d’au  moins  1  an  en  lien  avec
l'informatique.

Langue : un niveau B2 minimum en français

L'anglais technique est recommandé. 

Vous ne répondez pas aux critères d’admissibilité ? Nous vous invitons à déposer
votre  candidature,  un  conseiller  en  formation  étudiera  votre  dossier  et  vous
recontactera.

Pour tous les candidats, la procédure de sélection s'effectue au travers d'un formulaire
de  candidature  validant  les  pré-requis  académiques  ou  dérogatoires,  ainsi  que
l'adéquation du projet professionnel avec les objectifs de la formation. Sont collectées
les pièces justificatives constituant le dossier d'admission. Si nécessaire, un entretien
individuel de motivation est organisé.

La  certification  s'adresse  donc  à  un  public  sans  connaissances  techniques
particulières, ayant un goût pour le numérique et l'informatique et désireux de suivre
une formation technique et polyvalente afin d'être en mesure d'exercer le métier de
technicien informatique dans tous types de structures. 

Matériel : l’accès à un ordinateur (PC ou Mac avec processeur Intel), muni d'un
micro, d'une webcam ainsi que d'une bonne connexion Internet pour les séances
de mentorat (3.2 Mbps en envoi et 1.8 Mbps en réception de données). Pour tester
la qualité de votre connexion, cliquez sur ce lien. De plus, pour mettre en œuvre
les compétences, vous devrez :

travailler sur un ordinateur muni au minimum d'un processeur multi-cœurs,
de 16Go de RAM et de 100Go d'espace de stockage disponibles ;

https://www.zdnet.fr/services/test-bande-passante/


Technicien informatique 7

être  administrateur  de  votre  ordinateur  afin  de  pouvoir  installer  des
programmes complémentaires.

 

Comment obtenir ce diplôme?

Pour obtenir le diplôme, vous devrez :

Réaliser et valider la totalité des projets du parcours ;
Réaliser une application professionnelle de 3 mois (stage ou mission en entreprise
sous la forme d'une alternance par exemple).
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Projet 1 - 10 heures

Démarrez votre formation de
Technicien Informatique
Mettez-vous dans les meilleures conditions pour réussir votre parcours : projetez-
vous dans votre formation, définissez votre planning et appropriez-vous les outils
essentiels pour apprendre.

Compétences cibles
Définir le cadre de votre formation

Cours associés

Découvrez le métier de technicien informatique

 Facile  8 heures

Vous souhaitez en savoir plus sur le métier de technicien
informatique, son rôle dans l’entreprise et ses missions
quotidiennes ? Découvrez les facettes de ce métier
d'informaticien « multifonctions » !

Engagez-vous dans votre formation
OpenClassrooms

 Facile  2 heures

Prenez en main votre parcours OpenClassrooms et réalisez
votre premier projet en suivant ce cours conçu pour vous
accompagner dans ces premières étapes de formation.
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Projet 2 - 45 heures

Assemblez et intégrez le poste
de votre client dans son réseau
local
Vous travaillez dans une boutique de réparation d'ordinateurs et vous devez
proposer un devis à un client pour un PC sur-mesure répondant à son besoin, puis
préparer l'assemblage, l'installation et l'intégration dans son réseau local.

Compétences cibles
Assembler un poste sécurisé répondant aux besoins utilisateurs
Installer un système d'exploitation client
Intégrer un poste sécurisé sur un réseau local

Cours associés

Montez un PC

 Facile  10 heures

Découvrez les composants d’un ordinateur, achetez le matériel
adapté à vos besoins et maîtrisez chaque étape de
l’assemblage !

Découvrez les bases de la sécurité numérique

 Facile  6 heures

Apprenez à sécuriser votre ordinateur et votre navigation sur Internet, en
utilisant des mots de passe robustes, en protégeant l'atteinte à la vie privée en
ligne, en reconnaissant les tentatives de fraude.
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Installez et déployez Windows 10

 Facile  6 heures

Dans ce cours, vous découvrirez les bases de Microsoft
Windows 10, en apprenant à l'installer, à le paramétrer, et
surtout à le déployer en généralisant une image avec Sysprep.

Virtualisez votre architecture et vos
environnements de travail

 Facile  6 heures

Découvrez la virtualisation et les machines virtuelles.
Distinguez les types d'hyperviseurs et virtualisez vos
environnements de test et l'architecture de vos systèmes
d'information !
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Projet 3 - 60 heures

Installez et configurez le réseau
d'une PME
Dans le cadre d'une mission client confiée par votre ESN, vous allez simuler
l'architecture réseau avec Packet Tracer et configurer une machine cliente avec les
logiciels demandés.

Compétences cibles
Installer du matériel et des périphériques sur une infrastructure d'entreprise
Intégrer des postes nomades et périphériques sur un réseau sécurisé
Configurer des logiciels d'entreprise

Cours associés

Concevez votre réseau TCP/IP

 Facile  10 heures

Concevez votre premier réseau TCP/IP et découvrez l'outil de
simulation Cisco Packet Tracer en réalisant ce cours en 3
étapes : créez l'architecture physique de votre réseau,
configurez-le pour assurer la communication et ajoutez les
services DHCP et DNS.

Simulez le schéma de votre réseau avec Cisco
Packet Tracer

 Moyenne  12 heures

Apprenez à simuler votre schéma de réseau d’entreprise avec
l'outil Cisco Packet Tracer : configurez et sécurisez votre
réseau.
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Virtualisez votre architecture et vos
environnements de travail

 Facile  6 heures

Découvrez la virtualisation et les machines virtuelles.
Distinguez les types d'hyperviseurs et virtualisez vos
environnements de test et l'architecture de vos systèmes
d'information !

Prenez en main Windows Server

 Moyenne  12 heures

Installez, configurez & administrez un système Windows Server
2019. Mettez votre système en réseau, déployez des serveurs
DHCP & DNS & utilisez WSUS, Hyper-V & PowerShell
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Projet 4 - 60 heures

Fournissez un support aux
utilisateurs
En tant que technicien HelpDesk, vous assistez les utilisateurs avec un outil efficace
de gestion des tickets, dans le respect des SLA et de la charte informatique de
l'entreprise et les accompagner sur les bonnes pratiques en cybersécurité.

Compétences cibles
Accompagner les utilisateurs sur les outils et la sécurité informatique
Fournir une assistance informatique en effectuant une analyse de l'incident
Alimenter la base de connaissances
Prendre en charge les besoins des utilisateurs et des services

Cours associés

Développez votre sens du service

 Facile  8 heures

Dans une économie où le sens du service est au cœur des
échanges, apprenez à répondre à un besoin, à personnaliser
vos relations et à gérer des situations difficiles avec un
interlocuteur.

Rédigez des écrits professionnels

 Facile  4 heures

La communication écrite est primordiale dans le monde
professionnel. Quel que soit votre métier, si vous voulez
maîtriser la rédaction d'un écrit de la structuration à la
relecture, ce cours vous sera utile !
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Gérez vos incidents avec le référentiel ITIL sur
GLPI

 Facile  6 heures

Mettez en place les bonnes pratique ITIL sur le logiciel GLPI
afin d'offrir un support informatique helpdesk de qualité en
gérant les tickets d'incidents, de problèmes et les demandes
de changements.

Apprenez à gérer les conflits

 Moyenne  8 heures

Vous souhaitez apprendre à gérer les situations de conflit
auxquelles vous êtes confronté ? Ce cours vous donnera les
clés pour établir un diagnostic de la situation et résoudre le
conflit !

Exercez votre activité professionnelle avec
éthique

 Facile  6 heures

Quel que soit votre métier, certains principes éthiques doivent
être respectés. Dans ce cours, apprenez à les identifier et à
créer une charte éthique avec vos collègues.

Découvrez les bases de la sécurité numérique

 Facile  6 heures

Apprenez à sécuriser votre ordinateur et votre navigation sur
Internet, en utilisant des mots de passe robustes, en
protégeant l'atteinte à la vie privée en ligne, en reconnaissant
les tentatives de fraude.
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Projet 5 - 65 heures

Déployez le parc informatique
d’une start-up
Vous acceptez une mission en freelance pour accompagner le développement d'une
start-up. Vous allez installer et mettre à jour des OS Windows et Linux.

Compétences cibles
Déployer des postes de travail sur une infrastructure d'entreprise
Interfacer les composants physiques du parc informatique
Sécuriser l'accès distant à un poste Linux intégré sur le parc

Cours associés

Prenez en main Windows Server

 Moyenne  12 heures

Installez, configurez & administrez un système Windows Server
2019. Mettez votre système en réseau, déployez des serveurs
DHCP & DNS & utilisez WSUS, Hyper-V & PowerShell

Initiez-vous à Linux

 Facile  8 heures

Dans ce cours débutant, découvrez Linux : un système
d'exploitation gratuit et fascinant qui vous donnera un
contrôle sans précédent sur votre ordinateur ! Créé par des
passionnés d'informatique, Linux est un vecteur important de
la philosophie du libre et l'alternative parfaite à Windows ou
macOS.
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Exploitez votre PC avec Windows 10

 Facile  8 heures

Découvrez les fonctionnalités de Windows 10 pour administrer
et sécuriser votre ordinateur. Maitrisez Cortana et le Windows
Store, utilisez les outils pour surveiller et optimiser votre PC,
ainsi que pour le sécuriser, comme Windows ATP et le firewall.

Rédigez des écrits professionnels

 Facile  4 heures

La communication écrite est primordiale dans le monde
professionnel. Quel que soit votre métier, si vous voulez
maîtriser la rédaction d'un écrit de la structuration à la
relecture, ce cours vous sera utile !

Construisez le pack d’installation des logiciels de
vos collaborateurs

 Facile  6 heures

Apprenez à définir et préparer les machines de vos nouveaux
arrivants en définissant l'OS, les types de logiciels, les différents
accès, les types de sécurité des données, etc.

Prenez le contrôle à distance d'un poste
Linux/Windows avec VNC

 Moyenne  8 heures

Vous êtes technicien informatique ou HelpDesk et vous devez
aider des utilisateurs à manipuler leur ordinateur ? Apprenez à
prendre le contrôle d'une machine à distance grâce à VNC !

Concevez votre réseau TCP/IP

 Facile  10 heures

Concevez votre premier réseau TCP/IP et découvrez l'outil de
simulation Cisco Packet Tracer en réalisant ce cours en 3
étapes : créez l'architecture physique de votre réseau,
configurez-le pour assurer la communication et ajoutez les
services DHCP et DNS.
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Projet 6 - 60 heures

Gérez un parc informatique au
quotidien
Au sein d'une petite DSI, vous devez analyser les dysfonctionnements remontés par
l'outil de supervision et gérer l'inventaire du parc informatique de l'entreprise.

Compétences cibles
Analyser les données remontées par l'outil de supervision
Gérer l'inventaire d'un parc informatique
Rédiger un rapport technique d'analyse ou de résolution de dysfonctionnement
Surveiller la disponibilité d'un serveur

Cours associés

Mettez en place un outil de supervision de
production avec Nagios

 Moyenne  15 heures

Nagios permet de d'utiliser des sondes de supervision pour
éviter les incidents sur votre infrastructure. Découvrez
comment utiliser les commandes, les services et les hosts
Nagios.

Développez votre résilience

 Facile  8 heures

La résilience concerne tout le monde : c'est la capacité à faire
face aux changements et à continuer à se développer, quelles
que soient les circonstances extérieures. Si vous voulez
concrètement améliorer votre résilience, rejoignez ce cours !
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Gérez votre parc informatique avec GLPI

 Facile  6 heures

Réalisez un inventaire du matériel de votre parc informatique
et organisez-le avec GLPI. Nous verrons comment inventorier
le matériel et les logiciels de manière automatique avec
FusionInventory et comment gérer administrativement et
financièrement le parc.

Gérez votre serveur Linux et ses services

 Moyenne  10 heures

Apprenez à renforcer les services de votre serveur Linux.
Installez & gérez un annuaire LDAP, configurez un serveur
LAMP et utilisez Tomcat & Jenkins et Nginx...

Travaillez en autonomie

 Facile  6 heures

Dans ce cours, vous apprendrez à mieux vous connaître, à fixer
vos objectifs et à gérer votre temps pour travailler en
autonomie. Vous pourrez ensuite mobiliser cette compétence-
clé dans toutes les situations professionnelles !
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Projet 7 - 60 heures

Créez des services partagés en
entreprise et automatisez des
tâches
Vous devez installer un Serveur Windows dans une entreprise, avec ses principaux
services (AD, DHCP et DNS) et vous automatisez certaines tâches.

Compétences cibles
Activer les services réseaux du système d'exploitation
Automatiser des tâches de configuration du parc
Gérer les droits d’accès aux données dans le respect de la stratégie de sécurité
Installer et paramétrer un système d’exploitation Serveur

Cours associés

Prenez en main Windows Server

 Moyenne  12 heures

Installez, configurez & administrez un système Windows Server
2019. Mettez votre système en réseau, déployez des serveurs
DHCP & DNS & utilisez WSUS, Hyper-V & PowerShell

Centralisez et sécurisez votre annuaire Active Directory

 Moyenne  8 heures

Avec ce cours, apprenez à maîtriser Active Directory. Ce service d'annuaire basé
sur LDAP vous aidera à centraliser l'identification et l'authentification des
ressources.



Technicien informatique 20

Planifiez vos tâches avec des scripts PowerShell
sur Windows Server

 Moyenne  6 heures

Écrivez des scripts d'automatisation, de planification et de
sauvegarde avec PowerShell pour votre Active Directory sur
Windows Server.
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Projet 8 - 441 heures

Mettez en oeuvre vos
compétences de Technicien
Informatique
Grâce à votre compréhension de l'activité d'une structure, à votre veille
technologique et à vos connaissances, faites des propositions pour améliorer un
parc informatique et rédigez un rapport.

Compétences cibles
Assurer une veille technologique sur les services et les produits innovants
S'assurer du respect de la législation sur un parc informatique

Cours associés

Rédigez votre rapport de stage

 Facile  30 minutes

Le stage en entreprise est une étape décisive de votre
formation. Afin d'en tirer le maximum et d'en rendre compte
au mieux, vous allez produire un rapport de stage. Suivez ce
mini-cours pour apprendre à rédiger un rapport de stage aussi
enrichissant que convaincant !

Mettez en place un système de veille informationnelle

 Facile  4 heures

Apprenez à faire de la veille pour vous adapter aux évolutions de
votre métier et à utiliser des outils de veille informationnelle.
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Obtenez l'emploi qui vous correspond

 Facile  6 heures

Vous avez repéré une offre d'emploi qui vous intéresse ? C'est
le moment de postuler ! Ce cours va vous y aider en vous
donnant les clés pour une lettre de motivation percutante et
un entretien réussi.

Travaillez efficacement en équipe

 Moyenne  10 heures

Le travail en équipe est une compétence essentielle... Et cela
s'apprend ! Mobilisez des techniques comportementales pour
profiter d'un levier formidable de l'équipe : l'intelligence
collective.

Protégez les données personnelles

 Moyenne  15 heures

Un objet connecté produit des données qui peuvent être
personnelles ou sensibles. Apprenez à les gérer de manière
respectueuse de la vie privée, en conformité avec le RGPD.



lternance
OpenClassrooms, 1ère école en ligne
à proposer des formations diplômantes

L'alternance en ligne permet à l'entreprise et à l'étudiant de trouver le meilleur rythme

adapté à leurs besoins respectifs.



Côté étudiant :
une formation diplômante
et 100% financée
L'alternance est une modalité de formation qui mêle acquisition des connaissances
(en ligne) et des compétences (en entreprise).

Comment se déroule
un parcours en
alternance
OpenClassrooms ?

Après avoir choisi le parcours de
formation qui lui convient, l'étudiant
bénéficie d'un accompagnement gratuit
de 2 mois pour trouver son entreprise.

La formation peut se réaliser en contrat
de professionnalisation ou d'apprentissage.
Rendez-vous à la page suivante pour
savoir lequel choisir !

Est ce que la formation
en alternance a un
coût pour l'étudiant ?

La formation en alternance est gratuite !
Une rémunération est également prévue :
jusqu'à 100% du SMIC en fonction de votre
âge et de votre année de formation.

Pour se lancer, une seule adresse :
openclassrooms.com/fr/apprenticeship

https://openclassrooms.com/apprenticeship


Côté entreprise :
l'accès à des profils qualifiés
toute l'année, en toute simplicité !
OpenClassrooms est la 1ère école en ligne à proposer des formations en
alternance, aux titres reconnus par l'État de niveau Bac+2 à Bac+5, sur des
métiers en tension, très recherchés par les recruteurs. Les formations en
alternance peuvent être financées, soit par la taxe d'apprentissage, soit par les
OPCO (Opérateurs de Compétences).

Comment lancer des
parcours d'alternance
au sein de
l'entreprise ?

Pour chercher des profils à recruter en
alternance ou lancer le recrutement d'un
étudiant déjà identifié, n'hésitez pas à
contacter :
job.placement@openclassrooms.com

Les équipes d'OpenClassrooms vous
accompagnent à chaque étape d'une
démarche d'alternance, du dossier de
financement au suivi de vos alternants.

Quand peut-on lancer
une démarche
d'alternance au sein de
l'entreprise ?

À tout moment : le contrat peut démarrer
tout au long de l'année, il n'y a pas de date
de rentrée imposée.

mailto:job.placement@openclassrooms.com


Pourquoi l'alternance
en ligne ?

Les avantages de l’alternance OpenClassrooms sont nombreux : date de début flexible,

formations créées par des experts métiers, accompagnement personnalisé, formation

financée...



1. Gratuite pour l'étudiant et
financée pour l'entreprise

La formation en alternance est gratuite
pour l'étudiant et financée par l'OPCO de
son entreprise pour les contrats éligibles.
Dans certains cas, l'entreprise complète
le financement si besoin. En parallèle
l’alternant perçoit aussi son salaire.

2. Flexible et adaptée aux
besoins de l'étudiant et de
l'entreprise

Le contrat peut démarrer à tout moment
de l'année et les jours dédiés à la
formation sont flexibles en fonction de
l'organisation de l'étudiant et de
l'entreprise. Le rythme d’alternance
prévoit 3 ou 4 jours en entreprise par
semaine.

3. Une formation conçue
pour une application directe
en entreprise

Nos formations sont conçues par et pour
l'entreprise, pour des métiers
recherchés. Elles sont également
certifiantes, avec des certifications
inscrites au RNCP (Répertoire national
des certifications professionnelles),
reconnues par l'État.

4. Un accompagnement
dédié à chaque étape

Pour les entreprises, des profils
d'étudiants disponibles et
présélectionnés par nos experts pour
répondre à vos besoins en recrutement
dans toute la France.

Pour l’étudiant, un accompagnement par
nos conseillers pédagogiques à chaque
étape de l'alternance et un point de suivi
hebdomadaire par un mentor individuel.



Tout savoir sur les
contrats d'alternance

Une question ? Un projet ?

Contacter : job.placement@openclassrooms.com

mailto:job.placement@openclassrooms.com


Contrat de
professionnalisation
1 jour en formation / 4 jours en entreprise.

L'entreprise embauche l'étudiant en CDD sur 12 ou 24 mois (selon le parcours de
formation).

La formation est financée par un OPCO. OpenClassrooms est référencé dans les
principaux OPCO grâce à ses titres certifiés et sa certification Datadock.

L'entreprise fait la démarche de demande de prise en charge auprès de son OPCO. Nos
équipes sont présentes à chaque étape pour l'accompagner.

L'étudiant est rémunéré sur une base qui va de 65% à 100% du SMIC (pour un étudiant
de plus de 26 ans).

Si l’étudiant a plus de 26 ans et est demandeur d’emploi, Pôle Emploi octroie une aide à
l’emploi à l’entreprise.

Contrat
d'apprentissage
2 jours en formation / 3 jours en entreprise.

L'étudiant est embauché sur 12 ou 24 mois selon sa formation.
Le contrat d’apprentissage concerne les personnes de 16 à 29 ans révolus (sans limite

d’âge pour les publics RQTH, mais aussi les créateurs d’entreprise, les sportifs de haut
niveau et l’encadrement de haut niveau).

Le contrat d’apprentissage peut être signé par les employeurs dans le secteur public et
les entreprises privées.

La formation est 100% financée grâce à la taxe d’apprentissage pour les entreprises du
secteur privé. Pour le secteur public, une convention financière est établie entre
OpenClassrooms et l’employeur.

Une rémunération de l’apprenti est prévue : jusqu’à 100% du SMIC en fonction de son âge
et de l’année de sa formation.

Notre CFA vous accompagne dans toutes les démarches administratives concernant la
mise en place de contrat d’apprentissage.


