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ECOLE FIRM, agréée par l’état N°1075

FIRMFORME -Bruxelles- : 34 Rue notre seigneur 1000 Bruxelles tél: 0032488581807

Explication du projet de formation par E-learning à distance pour les spécialités:
HARDWARE-RESEAUX et INFORMATIQUE-SYSTEME


    FIRMFORME, agréée par l'état lance pour cette année la formation par E-learning en collaboration avec Monsieur BENGHERABI, Directeur et formateur dans ce projet.
Il a été convenu que cette formation ressemblera à 99% à celle qu'on offre en Europe avec une seule différence qui est mise en place par Mr.BENGHERABI et qui consiste à attribuer à chaque étudiant son propre espace dans notre domaine et qui sera pour 10ans son site personnel de cours et de consultation, ce dernier contiendra tous les cours en téléchargement ( cours en vidéos + cours en doc + cours en PDF + TESTS pratiques + QCM périodiques ) avec une correction automatique et notation des comptes rendus et pratiques filmées.

    Nous appuyons tout cela par un KIT de COURS (Vidéos + Docs + Pratiques) constitué de 20 DVDROM, il contiendra en plus des cours, des utilitaires et des logiciels pour les différentes pratiques (Ce kit est le fruit d'une recherche de 15ans dans la vie professionnelle de Mr.BENGHERABI ).

    Nous avons aussi prévu au court de ces formations un module de langue Américaine pour donner à nos stagiaires les possibilités d’affronter  facilement leurs vies professionnelles dans des domaines et des entreprises mixtes de différentes nationalités.

    Chaque semestre l'étudiant pourra entrer en contact avec Mr Bengherabi par le BLOG de l'école 'www.firmforme.be' ou par SKYPE sur ecolefirm pour voir et discuter les difficultés rencontrées lors de son parcourt. 

    Chaque an le stagiaire est orienté vers une petite recherche sur un sujet de même nature de sa formation avec l’exécution  d'un TEST QCM sur le NET afin de donner une évaluation générale du niveau de l'étudiant pour sa première année et ceci sera automatiquement répété pour la 2ème et la 3ème années respectivement pour à la fin, le stagiaire sera orienté sur son stage pratique qui devrait l'effectuer dans une entreprise à son choix en lui proposant un projet de fin d'étude pour la préparation de sa soutenance qui sera  prévue par SKYPE en direct entre l'Algérie et Bruxelles. Dans la soutenance, des membres de juré encadreront la soutenance et délibéreront la moyenne et la mention des exposés.

    Nous délivrerons en fin de soutenance une ATTESTATION DE SUCCES avec la mention et la moyenne délibérés et un DIPLOME AGREE valable à l'étranger. Le stagiaire pourra aussi passer un examen à Bruxelles sous la responsabilité de Mr BENGHERABI pour l'obtention d'un titre européen équivalent, les frais de ce dernier seront communiqués après négociation avec les instituts de qualification à Bruxelles.


FIRMFORME, propose les niveaux de formation suivants:

1- Technicien en maintenance PC niveau d'accès 1AS  pour une durée max de 20Mois
2- TS en HARDWARE-RESEAUX ou INFORMATIQUE-SYSTEME niveau d'accès 3AS pour une durée max de 30Mois
3- INGENIEUR D'APPLICATION en HARDWARE-RESEAUX ou INFORMATIQUE-SYSTEME  niveau d'accès BAC ou SIMILAIRE pour une durée max de 30Mois.

Maintenant pour les modules enseignés par spécialité:

1- Technicien en maintenance PC  - Module de maintenance PC - Module de Bureautique - Module d'électricité - Module d'électronique TTL - Module de Maths logique - Module de structure machine.

2- TS et INGENIEUR D'application en HARDWARE-RESEAUX - Module de HARDWARE - Module de Maitrise HARDWARE - Module d'ELECTRONIQUE - Module de RESEAUX - Module de Maitrise RESEAUX - MODULE DE STRUCTURE MACHINE et MATHS LOGIQUE - Module d'ANGLAIS.

3- TS et INGENIEUR d'application en INFORMATIQUE - SYSTEME - Module de HARDWARE - Module de SYSTEME - Module de RESEAUX - Module de MAITRISE RESEAUX - Module de BASE DE DONNEES et PROGRAMATION - Module de Structure machine et Maths logique - Module d'Anglais.

Les encadreurs de ces formations sont : Mr. BENGHERABI - Mr OUMOUSSA - Mr MAHARZI - Mr HAMDI - 
Le WEBMASTER  des sites des stagiaires Mr. BENGHERABI
Le WEBMASTER du SITE de l’ECOLE. Mr, YACINE SAADI et MOH1900.


Comment procéder à l'inscription:

1- Par Internet et sur le SITE de l'école  http://firmforme.net , télécharger la fiche d'inscription au format WORD et remplissez-là attentivement pour la renvoyer sur notre boite E-mail  ecolefirm@yahoo.fr .
2- Un message du WEBMASTER vous sera envoyé pour vous confirmer votre niveau et l'acceptation de votre pré inscription et il vous proposera de préparer le dossier au complet pour l'envoyer à Bruxelles à l'adresse citée en haut et procéder à payer le montant de 25000 DA comme premièer avance  pour recevoir automatiquement le ID d’accès au site de formation en ligne avec un contrat d'apprentissage et les planning de suivis de cours pendant toute la période de la formation.
3- Le stagiaire recevra, à la demande, le kit DVD contre un payement supplémentaire de 4800 DA 'facultatif' pour commencer, dans un délai_ de 10jours, à réaliser les premiers comptes rendus suivant le planning. Ceci est valable après réception des dues de la formation et le dossier au complet.
4- Le stagiaire transmettra ses premiers comptes rendus sur la boite de l'école ecolefirm@yahoo.fr  en utilisant sa boite E-mail qui lui a été attribué par nos soins.
5- La correction des comptes rendus ne dépassera pas 3jours et les notes seront immédiatement injectées dans un lien sur le site du stagiaire.
6- après le 6ème mois, l'administration propose aux stagiaires un résumé des 6comptes rendu avec la moyenne semestrielle des stagiaires ceux-ci seront injectés sur leurs sites.
7- Une rencontre semestrielle facultative sera programmée avec le consensus des stagiaires qui auront atteint le 6ème mois, cette dernière portera sur les difficultés rencontrées lors de ce parcours puis filmée pour en fin l'héberger sur le site des stagiaires. Cette opération est répétée chaque semestre jusqu'à la fin de la formation et ceci soit par le BLOG de l'école ou par SKYPE sur ecolefirm 
8- Chaque fin d'année les stagiaires passeront un TEST sous forme de QCM sur INTERNET et prépareront une petite recherche sur des sujets complémentaires à leurs cursus de cours.
9- à la fin de la formation le stagiaire sera orienté vers une entreprise pour effectuer son stage pratique de 6Mois et à la fois préparer sa thèse de soutenance sur un projet qui sera proposé en commun entre l'ECOLE et l'ENTREPRISE d'accueil.
10- Le stagiaire déposera auprès de notre école sa thèse pour la correction par nos encadreurs.
11- Le stagiaire préparera sa première pré-soutenance auprès de notre école avant la soutenance définitive.
12- La soutenance définitive sera programmée en fonction d'un emploi du temps de la Salle de soutenance sachant que chaque soutenance + délibération ne dépasseront pas 45 Mn (30mn pour la soutenance + 15mn pour la délibération).
13- Après la délibération l'étudiant sera orienté vers la délivrance d' UNE ATTESTATION DE SUCCES AGREE’  portant la mention INGENIEUR D’APPLICATION + UN DIPLOME  d'ingénieur d'application valable à l'étranger contre un payement de 10000 DA).
14- Chaque stagiaire qui aura une moyenne supérieure à 14/20 sera considéré comme consultant à plein temps auprès de notre école et sa mission sera expliquée au moment opportun. Il pourra s'inscrire aussi pour le test de qualification pour un titre européen au niveau de Bruxelles.



Ceci est une explication de notre projet de formation par E-leaning et nous espérons que les autorités compétentes seront en mesure de nous aider à effectuer notre action de formation dans les meilleures conditions. Nous ne cherchons pas une aide matériel mais plutôt un soutien moral et une collaboration efficace.



 

Signé Monsieur BENGHERABI.Mhamed Directeur technique de FIRMFORME a Bruxelles  et Chercheur dans le domaine de la formation électronique par E-Learning – Chercheur dans le domaine de la réparation atomique et cellulaire – Chercheur dans les domaines des énergies renouvelables.

