
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Techniciens de soutien aux utilisateurs:  

Le technicien de soutien aux utilisateurs fournit du soutien technique de premières lignes aux 

utilisateurs rencontrant des difficultés avec le matériel informatique et avec les logiciels 

d’applications sur l’ordinateur et de communications. 

 

Informations sur le salaire:  

47,700.55$ est le salaire médian trouvé localement.  

22.93$/ heures est le salaire médian reporté localement. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi: 

 Diagnostique de panne 

 Service à la clientèle 

 Communication orale et écrite 

 Microsoft office  

 Bilingue 

 Résolution de problèmes  

 Attention aux 

 Utilisation de l’ordinateur 

 Travaille de façon indépendante  

 Motivation  

 Travail d’équipe 

 Gestion du temps 

 Compétences organisationnelles  

 Gestion 

 Compétences analytiques  

 Créativité 

 Compétences interpersonnelles 

 Marketing 

 

Fonctions principales:  

Les techniciens de soutien aux utilisateurs communiquent électroniquement et en personne 
avec les utilisateurs d’ordinateur qui rencontrent des difficultés à déterminer et à documenter 
les problèmes qu’ils rencontrent. Les techniciens de soutien aux utilisateurs consultent les 
guides d’utilisateurs, les manuels techniques, et les autres documents pour chercher et mettre 
en œuvre des solutions. Ils imitent ou reproduisent les problèmes techniques rencontrés par les 
utilisateurs ainsi que conseillent et forment les utilisateurs afin d’identifier les difficultés. Les 
techniciens de soutien aux utilisateurs fournissent aussi du soutien sur les systèmes 



commerciaux, les réseaux, l’internet aux utilisateurs afin d’identifier les difficultés et collecter, 
organiser et maintenir un carnet de problèmes et de solutions qui sera par la suite utiliser par 
d’autres analystes de soutien techniques. 

 

Les conditions de travail: 

Les agents de soutien peuvent fournir des services 24 heures par jour ou au cours d’une journée 
de travail prolongé qui inclut des rotations dans les horaires de travail.  

Les agents de soutien aux utilisateurs travaillent normalement dans un bureau ou un centre 
d’appel où ils reçoivent les appels et les courriels des employés ou des clients.  

L’utilisation de station de travail bien conçue et des procédures de travail sécuritaire peuvent 
minimiser les risques de blessures aux yeux, au dos, les entorses au poignet et à la main. 

 

Cheminement de carrière:  

Avec l’expérience et la formation, les techniciens de soutien aux utilisateurs peuvent 
progresser vers des postes de supervision ou aller dans des domaines comme la 
programmation informatique, le développement des médias interactifs, le développement 
internet ou l’analyse des systèmes.  

Les techniciens de soutien aux utilisateurs sont employés par les industries de matériels 
informatiques et les revendeurs, les développeurs de logiciels informatiques, les centres 
d’appels et les unités de technologie de l’information au sein des secteurs privés et publics. Ci-
dessous sont les cheminements de carrières possibles pour les techniciens de soutien aux 
utilisateurs :  

 Agent de centre d’appel – soutien technique  

 Représentant de soutien à la clientèle – systèmes  

 Représentant de bureau d’aide informatique – Systèmes  

 Superviseur de bureau d’aide informatique  

 Technicien d’installation de matériels informatiques  

 Analyste de soutien technique pour les matériels informatiques  

 Technicien de bureau d’aide  

 Technicien d’installation de logiciels  

 Analyste de soutien technique en logiciels  

 Représentant de soutien des systèmes  

 Analyste de soutien technique – systèmes  

 Superviseur de soutien technique  

 Technicien de soutien aux utilisateurs 

 



 

 

Education and Training Pathways: 

Si vous êtes intéressé à devenir le technicien de soutien aux utilisateurs vous pouvez 

commencer votre apprentissage ou participer à un programme local de formation/d’éducation. 

 

Détails d’apprentissage :  

Technologie de l’information – Technicien en matériel informatique  

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: No 

 Formation dans le milieu de travail : 6 420 heures  

 Formation en classe : Une session technique de 12 semaines et une session technique de 9 
semaines  

 

Technologie de l’information – Technicien des réseaux  

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: No 

 Formation dans le milieu de travail : 6 340 heures  

 Formation en classe : Deux sessions techniques de 12 semaines 

 

Les individus intéressés à poursuivre un cheminement de formation en apprentissage 

devraient poursuivent ces étapes :  



1) Soyez embauché – par un employeur, un sponsor/un syndicat  

2) Postulez en ligne pour vous inscrire en tant qu’apprenti à 

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage  

3) Signez un accord d’apprentissage avec votre employeur/sponsor et le bureau 

d’apprentissage d’Emploi Ontario  

4) Devenez un membre de la catégorie apprentis à l’Ordre des métiers de l’Ontario à 

http://www.ordredesmetiers.ca/membres  

5) Conservez une trace des heures que vous travaillez  

6) Obtenez les compétences listées dans la formation standard si nécessaire dans votre 

métier spécialisé  

7) Complétez toutes les exigences de formation dans votre métier spécialisé et vous 

recevrez un Certificat d’apprentissage (CdA).  

8) Ecrivez l’examen du Certificat de qualifications si nécessaire dans votre métier 

spécialisé  

 

Si vous êtes actuellement dans l’école secondaire et vous voulez commencer un apprentissage, 

visitez oyap.com pour plus d’information sur le programme d’apprentissage pour les jeunes de 

l’Ontario.  

Les individus qui ne savent pas s’ils devraient poursuivre un apprentissage ou pas, vous pouvez 

en apprendre plus en visitant https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage   

 

Canadian College of Health, Science, and Technology: 

Technicien en logiciel d’exploitation  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Diplôme de technicien en logiciel d’exploitation  

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : Inconnu  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 1737 route Walker, Windsor, N8W 3P2  

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
http://www.ordredesmetiers.ca/membres
file://///wfwemain/Workforce/7.%20Projects/LEPC/LEPC%202.0/Training%20and%20Career%20Pathways/Career%20Profiles/Career%20Profiles%20PDF%20for%20Web/oyap.com
https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage


http://www.cchst.net/systems-software-technician-program-internship/ 

 

Technicien en soutien de systèmes 

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Diplôme de technicien en soutien de systèmes 

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 8 mois  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 1737 route Walker, Windsor, N8W 3P2 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.cchst.net/windsor-systems-support-technician-program/ 

 

Analyste en soutien technique  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Diplôme d’analyste en soutien technique  

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 9 mois   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 1737 route Walker, Windsor, N8W 3P2 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.cchst.net/technical-support-analyst-program/ 

 

http://www.cchst.net/systems-software-technician-program-internship/
http://www.cchst.net/windsor-systems-support-technician-program/
http://www.cchst.net/technical-support-analyst-program/


St. Clair College: 

Technicien des systèmes informatiques – réseautage  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), universitaire (U), 

Universitaire/collégial (M) ou ouvert (O)  

 12ème année  maths (C) ou (U)  

Diplômes d’études : Deux ans -  Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 2 ans   

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $  

 Année 2: 5 140,67 $  

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technician/ 

 

Technologie des systèmes informatiques – réseautage  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), universitaire (U), 

Universitaire/collégial (M) ou ouvert (O)  

 12ème année maths (C) ou (U)  

Diplômes d’études : Trois ans - programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans   

Coût du programme :  

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technician/


 Année 1: 4 002,62 $  

 Année 2 : 3 853,78 $  

 Année 3 : 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technology/ 

 

triOS College: 

Administrateur des technologies de l’information  

Critères d’admission/d’éligibilité : Diplôme de l’école secondaire ou statut d’étudiant adulte  

Diplômes d’études : Diplôme d’administration des technologies de l’information  

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme :  

 50 semaines (diplôme seulement)  

 58 semaines (avec un stage)  

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=InformationTechnologyAdministrator 

 

Professionnel des technologies de l’information  

Critères d’admission/d’éligibilité : Diplôme d’études secondaire ou statut d’étudiant adulte  

Diplômes d’études : Diplôme de professionnel des technologies de l’information (PTI) 

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technology/
http://www.trios.com/career/?Section=InformationTechnologyAdministrator


Durée du programme :  

 Programme de diplôme seulement : 74 semaines  

 Programme de diplôme avec un stage : 90 semaines  

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?section=pcsupportTechnician 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www.trios.com/career/?section=pcsupportTechnician
mailto:info@workforcewindsoressex.com

