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Formation
REPARATEUR SMARTPHONE & TABLETTE

ProgrammeSession : du 13 juin au 24 juillet 2022
Durée : 09 :00 -17 :00

Prérequis : Toutes personnes s’intéressant au milieu de la réparation des appareils
Tarif : 1590€ TTC* (*Prise en charge possible par le CPF ou par les OPCO)

Délai d’accès : 15 jours
Kit de démarrage OFFERT

Vous êtes en situation de handicap ?
Contactez-nous à l’adresse : rba@lerooftopdeviry.fr*

*Les modalités d’accessibilité et d’accompagnement pédagogiques pour les personnes en situation de handicap serontévoquées à l’occasion d’un entretien préalable pour adaptation le cas échéantPour toute information complémentaire contactez-nous au 01 85 12 01 30 ou surrba@lerooftopdeviry.fr
Objectifs pédagogiques
Les objectifs de ce module :
- Acquérir les compétences et connaissances du rôle de réparateur smartphones & tablettes- Savoir accueillir un client et prise en charge un appareil- Maitriser les différentes techniques de diagnostique d’un appareil- Maitriser la remise en état un appareil défectueux- Savoir proposer des produits selon les besoins- Avoir les connaissances nécessaires pour se mettre à son compte
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Contenu de la formation
Le contenu de la formation :
1er Semaine
- Présentation du métier et du rôle du réparateur- Connaissance et manipulation des outils techniques- Découverte de l’univers mobile Apple, présentation de leurs smartphones- Gestion du smartphone du démontage au remontage- Enseignement de la méthodologie- Apprentissage du jargon technique par la manipulation des différents composants dutéléphone- Présentation et prise en charge des pannes récurrentes- Savoir diagnostiquer, détecter une panne- Mise en situation réelle, études de cas de différents profils et comportements clients- Présentation des différents types d’écran et les moyens de les remettre dans le circuit de laconsommation ( resurbiche )- Test et évaluation régulière des acquis
2ème semaine
- Présentation des mobiles utilisant le système Android- Travaux pratiques sur les marques phares de l’univers Android (Samsung/ Huawei/Xiaomi…)- Etudes des composants des différents modèles- Méthodologie et principe d’ouverture d’un smartphone de la gamme Android- Présentation des Tablettes (IPad/ Android)- Etude de l’architecture des différents modèles des tablettes (IOS /Android)- Diagnostique des pannes d’une tablette- Présentation des différents logiciels (IOS/ Android) / Sauvegarde / Transfert- Vérifier les références de son appareil- Contrôler la qualité et la contrefaçon- Comment se prémunir d’un litige ( Vol…)- Découverte et initiation à la microsoudure- Désoxydation et gestion des points de soudure- Présentation des composants et de leurs méthodes de retraits- Présentation des outils périphériquesMachine hydrogel = film hydrogel / verre trempéMachine Laser
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- Où se procurer le matériel- Piste pour l’entreprenariat

Organisation de la formation
L’intervenant : Angéline GUIOT,formatrice de qualitée et expérimentée certifiée d’un titrede réparateur et de microsoudure.
Sont mis à la disposition du stagiaire :
Projection Vidéo, présentation d’imageLivret d’apprentissagePrésentation et explication des outils nécessaires à la gestion des appareilsManipulation des AppareilsMise en situation pratiqueSimulation accueil Clientèle
Le dispositif d’évaluation
Évaluation des connaissances par des rappels, des quizz, des exercices pratiquesDes travaux pratiques sur le matérielDes interventions concrètes suite à des diagnostiquesÉvaluation Orale et ÉcriteBilan de fin de session
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