IT4Net
Centre de conseil et de services informatiques,
IT4Net assure non seulement la maintenance des
infrastructures informatiques pour Emploi Lausanne,
mais gère également l’atelier ReStart, actif dans
le recyclage de parcs informatiques d’entreprises
privées et de collectivités publiques.

pour qui ? pourquoi ?
Pour les professionnel·le·s de l’informatique bénéficiaires de l’assurance chômage, du revenu d’insertion
ou de prestations de l’assurance invalidité. IT4Net
leur permet d’élargir leur profil professionnel et de
développer et renforcer leurs compétences en
gestion et administration de parcs informatiques.

encadrement
•

Des professionnel·le·s de l’informatique

•

Des spécialistes de l’insertion professionnelle et
socioprofessionnelle

•

Des formateur·trice·s certifié·e·s

les plus
•

Soutien à la recherche d’emploi

•

Travail sur cas réels et simulation en laboratoire

•

Suivi individualisé

•

Mobilité possible entre les diﬀérents ateliers
d’IT4Net

•

activités

Possibilité de préparation à la certification
Microsoft

•

Possibilité de préparation à la certification Cisco

•

Administration et gestion du système et du
réseau

•

Attestation ou certificat au terme de la mesure

•

Configuration de l’infrastructure réseau (paramétrages et tests)

Dans le cadre de l’atelier ReStart, IT4Net propose
également des postes informatiques non qualifiés.
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sur les compétences techniques et transversales
mises en pratique au cours de la mesure.

nous trouver

•

Installation des matériels et logiciels sur les
serveurs et les postes clients

Emploi Lausanne et IT4Net,
avenue de Sévelin 8, 1004 Lausanne
Arrêts TL Belvédère ou M1 Montelly

•

Interventions en cas d’incidents et maintenance,
sur site ou par système « hotline »

•

Nettoyage, formatage, installation et configuration de postes

contacts

•

Conditionnement de pièces fragiles pour
transport

Des objectifs personnalisés sont posés en début
de mesure pour chaque participant·e, suivis d’au
minimum un bilan destiné au prescripteur portant

•

Administration : 021 315 79 00

•

Saïd Lemqadem, responsable : 021 315 92 63

•

Stéphane Mottier, encadrant : 021 315 92 65
emploilausanne@lausanne.ch
www.emploilausanne.ch

