
AGNOSYS Conseil, audit et formation

Description 

Ce cursus de formation vous permet d'obtenir, à l'issue de 11 jours de formation et la 
réussite à 3 examens, les certifications Apple Certified Mac Technician 2019 (ACMT 2019) 
et Apple Certified iOS Technician 2019 (ACiT 2019). 

Les formations suivies vous apprendront les principes généraux de la maintenance des 
produits Apple (Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV), puis les méthodes pour 
analyser, évaluer, identifier, dépanner et réparer les problèmes matériels et logiciels des 
Mac (de bureau et portables). 

Les formations combinent des enseignements théoriques et pratiques et respectent les 
préconisations et recommandations du constructeur. 

Objectifs 

– Apprendre à bien accueillir un client 
– Apprendre la meilleure façon de vous protéger ainsi que les matériels contre les 
décharges électrostatiques 
– Gérer au mieux les problèmes de batterie et la meilleure façon de les manipuler 
– Les méthodes pour documenter et dépanner rapidement et efficacement les matériels 
Apple en utilisant les techniques et ressources officielles du constructeur 
– L’installation et le dépannage de macOS 
– L’analyse et le dépannage des ordinateurs Mac 
– L’installation et le dépannage d’iOS 
– L’analyse et le dépannage des appareils iOS 
– Les différentes procédures Apple pour la maintenance des matériels 

Référence Agnosys CU/ACMIT

Réf. Apple / LearnQuest APL-SVC-019-FR + APL-ACMT-019-FR + APL-ACiT-019-FR

Durée 11 jours

Certification Oui

Examen de certification AppleCare – SVC-19A + Mac-19A + iOS-19A

Support de cours En français
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– Les outils du constructeur pour les diagnostics 
– Vous mettre dans les meilleures conditions pour réussir le passage des examens de 
certification Apple 

Qui peut s’inscrire ? 

Cette formation est destinée à toute personne voulant se préparer au métier de 
Technicien de Maintenance Mac et iOS et obtenir les certifications Apple 
correspondantes. 

Pré-requis 

Avant de s’inscrire à cette formation, les stagiaires doivent remplir les pré-requis 
suivants : 
– connaissance pratique du Mac ou du PC ou bien avoir suivi la formation Mojave – 
Introduction à macOS 10.14 
– détention d’un Apple ID. 

Participants et matériels mis à disposition 

Cette formation est limitée à huit participants maximum. 

Chacun des participants aura à sa disposition un Mac sous macOS Mojave et des iPad 
sous iOS 12. Tous ces matériels seront connectés à Internet via un réseau Wi-Fi. 

La présentation de GSX (outil constructeur de commandes de pièces et de gestion des 
matériels en maintenance) sera effectuée par le formateur. 

Nous vous présenterons les outils préconisés par Apple pour effectuer les réparations 
dans les meilleures conditions (GSX, les outils de diagnostics AST et AST 2, tapis et 
bracelets antistatique, outils de démontage de batterie, protections de démontage, outils 
propres aux différents appareils, kits de démontages, outil nylon, presse pour écran, 
tournevis dynamométrique, etc.). 

Des ordinateurs de dernière génération de type iMac, iMac Retina, iMac Fusion Drive, 
Mac mini, Mac Pro, MacBook, MacBook Air, MacBook Retina et MacBook Pro Retina, 
étudiés préalablement de façon théorique, seront démontés, analysés module après 
module (recherche de pannes), réparés et remontés. 

Des iPhone 5s, 6, SE, 6s, 7, 8, X, XR et XS étudiés préalablement de façon théorique, 
seront démontés, analysés module après module (recherche de pannes), réparés et 
remontés. 
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Toutes ces opérations seront réalisées par les participants sous l’œil averti du formateur. 
Le formateur vérifiera avec les participants le bon fonctionnement des appareils 
remontés en utilisant les outils de diagnostic Apple préconisés. 

Le formateur présentera également des cas concrets divers de dysfonctionnement sur 
des matériels tels que des écrans défectueux ou présentant des lignes verticales ou 
horizontales, des batteries gonflées ou déformées, des disques durs en panne et des 
pannes empêchant le démarrage des appareils Mac et iOS. 

La formation sera conduite par un formateur qualifié et certifié Apple, fort de 20 ans 
d’expérience en tant que Technicien de Maintenance Apple et au fait des procédures 
Apple en cours. 

Sujets traités 

Service à la clientèle 

– Positionner une réparation, une mise à jour ou un achat afin qu’il soit évident que la 
recommandation aide à résoudre le problème du client. 
– Identifier et valider les compétences en matière d’expérience client, telles que 
l’empathie, la définition des attentes, le positionnement d’un refus de service et la 
résolution des conflits. 
– Identifier les compétences de service à la clientèle appropriées pour les cas 
téléphoniques. 
– Identifier le langage corporel, les gestes et le langage verbal positifs qui mènent à une 
expérience client satisfaisante. 
– Identifier et valider les techniques d’écoute active qui permettent d’obtenir des 
informations supplémentaires de la part du client. 
– Identifier et valider les styles de questions ouvertes ou fermées qui vous permettent de 
collecter davantage d’informations. 
– Identifier et valider les compétences de reformulation et de synthèse, afin que le client 
et vous-même puissiez parvenir à un accord sur le problème. 
– Identifier et valider les stratégies permettant de définir des attentes de solution 
réalistes. 
– Identifier et valider les stratégies permettant de former les clients. 

Précautions relatives aux décharges électrostatiques 

– Identifier et respecter les précautions relatives aux décharges électrostatiques. 
– Identifier les composants d’un poste de travail conforme aux normes antistatiques. 
– Utiliser les outils, l’équipement et les procédures appropriées pour configurer un 
espace de travail qui minimise ou élimine les dommages liés aux décharges 
électrostatiques. 
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– Identifier les effets des dégâts dus aux décharges électrostatiques sur un produit 
donné. 
– Identifier correctement les idées reçues sur les décharges électrostatiques et savoir 
pourquoi elles sont fausses. 

Sécurité 

– Identifier les affirmations du client qui justifient l’ouverture d’un dossier. 
– La sécurité avant tout. 
– Expliquer l’importance d’accorder un soin particulier à la manipulation des batteries au 
lithium-ion et polymère. 
– Montrer comment manipuler correctement et en toute sécurité les batteries et les 
modules du boîtier supérieur des ordinateurs portables avec batterie intégrée. 
– Reconnaître et identifier les signes et symptômes indiquant qu’une batterie et un 
module du boîtier avec batterie intégrée d’un ordinateur portable sont endommagés. 
– Intervenir en cas d’incident impliquant des batteries et des boîtiers supérieurs 
d’ordinateurs portables avec batterie intégrée. 

Service et documentation 

– Localiser et utiliser le numéro de série de tout produit Apple pour déterminer son 
niveau de couverture. 
– Décrire les conséquences de notes mal formulées sur le cycle de réparation et la 
satisfaction client. 
– Énumérer les éléments constituant des notes de dossier claires concises et exhaustives. 
– Identifier et corriger les erreurs dans des exemples de notes de techniciens. 

Dépannage de base 

– Décrire l’importance d’un dépannage précis pour la société et le client. 
– Faire preuve de compétences de base en dépannage et en raisonnement déductif. 
– Utiliser des techniques d’interrogation et des compétences d’évaluation et d’isolation 
de premier niveau. 
– Identifier des problèmes comme étant matériels, logiciels, liés à l’environnement ou 
présentant une opportunité pédagogique. 
– Énumérer les outils et ressources disponibles pour faciliter le dépannage. 

Entretien de macOS 

– Utiliser l’Utilitaire de disque pour préparer un volume destiné à macOS. 
– Décrire les processus d’installation de macOS à partir du Mac App Store et de 
restauration de macOS. 
– Identifier les méthodes adéquates pour la migration de données depuis un Mac vers un 
autre à l’aide des outils de migration de données dans macOS. 
– Identifier les types de mises à jour proposées par le Mac App Store. 
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– Identifier les états de l’alimentation d’un Mac exécutant macOS. 
– Décrire la procédure de dépannage des états de l’alimentation sur les modèles de Mac 
qui ne possèdent pas de témoin de veille. 
– Identifier les symptômes montrant qu’un SMC fonctionne mal. 
– Expliquer comment maximiser l’autonomie de la batterie d’un appareil Apple afin d’être 
compris par un client. 
– Modifier le mot de passe d’un compte dans macOS. 
– Distinguer la modification des mots de passe et la réinitialisation des mots de passe 
pour les comptes dans macOS. 
– Stocker une combinaison nom d’utilisateur/mot de passe dans le trousseau par défaut 
pour un compte dans macOS. 
– Identifier les différents types de comptes dans macOS et décrire leurs caractéristiques. 
– Identifier et décrire les paramètres par défaut pour Gatekeeper dans macOS. 
– Configurer FileVault 2 dans macOS pour sécuriser les données sur un Mac. 
– Configurer le coupe-feu dans macOS pour sécuriser les connexions réseau sur un Mac. 
– Décrire les préoccupations en matière de confidentialité des données qui sont 
présentées lorsque l’option Services de localisation est activée dans macOS. 
– Configurer le mot de passe du programme interne (EFI) sur un Mac. 
– Localiser et dresser la liste des fonctionnalités et des techniques bloquées par la 
protection du programme interne par mot de passe. 
– Décrire comment utiliser Time Machine sur macOS pour créer, restaurer et gérer une 
copie de sauvegarde sécurisée des données d’un client. 

Fonctionnement de macOS 

– Identifier les éléments de l’environnement utilisateur par défaut de macOS. 
– Localiser et gérer les dossiers Bibliothèque. 
– Décrire comment configurer et utiliser Spotlight dans macOS pour trouver un ensemble 
d’informations donné. 
– Décrire comment utiliser Mission Control et Spaces pour configurer l’environnement de 
bureau dans macOS. 
– Identifier et utiliser les gestes du trackpad pour contrôler l’interface dans macOS. 
– Dans un environnement de simulation, utiliser Préférences Système dans macOS pour 
résoudre un problème donné en modifiant un réglage. 

Réseau et services de macOS 

– Utiliser Préférences Système dans macOS, ainsi que les accessoires Apple, pour 
configurer correctement une connexion câblée ou Wi-Fi sur un réseau existant. 
– Utiliser Préférences Système et configurer macOS pour partager des données en toute 
sécurité sur un réseau. 
– Activer AirDrop dans macOS et partager un fichier avec un autre Mac ou appareil iOS 
équipé d’AirDrop. 
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– Configurer un compte lié à un Identifiant Apple à l’aide d’outils dans macOS. 
– Utiliser Préférences Système pour configurer les services iCloud dans macOS afin de 
synchroniser des données entre un Mac, des appareils et le nuage. 
– À l’aide d’outils dans macOS, configurer Mail pour envoyer et recevoir des e-mails. 
– Décrire comment configurer les services de Continuité sur macOS. 

Dépannage des Mac 

– Dépanner, évaluer et identifier les problèmes d’un Mac afin de déterminer la solution la 
plus appropriée. 
– Identifier la catégorie à laquelle appartient un problème isolé : matériel (y compris les 
dommages accidentels), logiciel, lié à l’environnement ou opportunité pédagogique. 
– À partir d’un scénario client, répondre correctement à une série de questions portant 
sur la manière d’évaluer et d’isoler des problèmes. 
– Identifier les problèmes des Mac pouvant être résolus grâce à la formation du client. 
– Identifier les problèmes spécifiques aux Mac liés à l’environnement. 
– Décrire quand un dépannage matériel s’avère nécessaire au cours des procédures de 
vérification externe, environnementale et matérielle. 
– Décrire les types de problèmes logiciels et les techniques susceptibles de les résoudre. 
– Identifier les Mac dotés de la puce T2 qui doivent être configurés suite au 
remplacement de certains composants. 

Réparation des ordinateurs de la famille des Mac 

– Identifier les ressources en ligne nécessaires pour réparer correctement et en toute 
sécurité les modèles de Mac. 
– Sur un poste de travail de simulation, identifier le matériel permettant de réduire le 
risque de blessures lors de la réparation d’ordinateurs Mac. 
– Distinguer les différents modèles, familles et formats de Mac en fonction de leur 
apparence ou de leur numéro de série. 
– Décrire la finalité des outils de diagnostic indiqués. 
– Identifier l’outil de diagnostic le plus approprié à un scénario de dépannage donné. 
– Identifier les outils, les équipements et les procédures spécialisés nécessaires pour 
réparer un iMac. 
– Identifier les outils, les équipements et les procédures spécialisés nécessaires pour 
réparer un iMac Pro. 
– Identifier les outils, les équipements et les procédures spécialisés nécessaires pour 
réparer un Mac mini (fin 2014) et un Mac mini (2018). 
– Identifier les outils, les équipements et les procédures spécialisés nécessaires pour 
réparer un MacBook Air (13 pouces) et un MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2018). 
– Identifier les outils, les équipements et les procédures spécialisés nécessaires pour 
réparer un Mac Pro. 
– Identifier les ports et les accessoires de port pour les modèles de Mac Pro. 
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– Identifier les types de connecteurs internes sur des modèles spécifiques de Mac Pro et 
savoir comment les manipuler sans endommager le produit. 
– Décrire les problèmes de maintenance liés à un modèle de Mac Pro spécifique. 
– Identifier les outils, les équipements et les procédures spécialisés nécessaires pour 
réparer un MacBook (Retina, 12 pouces). 
– Identifier les outils, les équipements et les procédures spécialisés nécessaires pour 
réparer un MacBook Pro (13 pouces, 2016, 2 ports Thunderbolt 3) et un MacBook Pro (13 
pouces, 2016, 4 ports Thunderbolt 3). 
– Identifier les outils, les équipements et les procédures spécialisés nécessaires pour 
réparer un MacBook Pro (13 pouces, 2017, 2 ports Thunderbolt 3) et un MacBook Pro (13 
pouces, 2017, 4 ports Thunderbolt 3). 
– Identifier les outils, les équipements et les procédures spécialisés nécessaires pour 
réparer un MacBook Pro (13 pouces, 2018, 4 ports Thunderbolt 3). 
– Identifier les outils, les équipements et les procédures spécialisés nécessaires pour 
réparer un MacBook Pro (15 pouces, 2016), un MacBook Pro (15 pouces, 2017) et un 
MacBook Pro (15 pouces, 2018). 
– Identifier les types de connecteurs internes sur un MacBook (Retina, 12 pouces). 
– Identifier les précautions appropriées pour assurer la sécurité du personnel et du lieu 
de travail lors de la réparation des modèles MacBook (Retina, 12 pouces). 

Appareils iOS 

– Lister les contrôles de l’iPhone et navigation. 
– Lister les contrôles de l’iPad et navigation. 
– Lister les contrôles de l’Apple Watch et navigation. 
– Reconnaître les fonctionnalités et les services qui utilisent Touch ID et Face ID. 
– Identifier les appareils iOS qui ont des caractéristiques et des composants Apple 
spécifiques. 
– Reconnaître les caractéristiques et les services qui utilisent Secure Element. 
– Reconnaître les services et les fonctionnalités qui utilisent NFC. 
– Lister les périphériques qui utilisent ou qui nécessitent un contrôleur NFC. 
– Reconnaître les caractéristiques et les services qui utilisent le coprocesseur Motion. 
– Reconnaître comment le Taptic Engine est utilisé. 

Gestion iOS 

– Fournir un aperçu des étapes du processus de configuration de l’appareil et de 
l’activation. 
– Reconnaître et répondre aux alertes carte SIM pendant le processus d’activation. 
– Décrire les avantages des sauvegardes iTunes et iCloud. 
– Différencier les exigences de sauvegarde dans iTunes par rapport à iCloud. 
– Liste des résolutions communes pour les questions liées à la batterie. 
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Diagnostic iOS 

– Utiliser les questions d’engagement corrects pour mieux résoudre un problème client. 
– Démontrer le dépannage de base en posant des questions ouvertes et fermées 
appropriées. 
– Démontrer le raisonnement déductif par progression logique des questions. 
– Accéder aux ressources appropriées pour évaluer le problème de l’appareil. 
– Démontrer l’usage de l’appareil, des outils et des ressources disponibles pour évaluer 
l’appareil. 
– Utiliser correctement les questions d’évaluation pour isoler les problèmes des clients à 
des problèmes liés à l’environnement, au logiciel ou matériel. 
– Identifier correctement le type de questions aidant à isoler le problème énuméré par le 
client. 

Fonctionnalités iOS 

– Décrire comment configurer les boîtes aux lettres et les VIP. 
– Décrire comment changer la source audio sur iPhone. 
– Décrire comment configurer et gérer les alertes et les notifications. 
– Décrire comment définir un mot de passe pour vos appareils iOS. 
– Décrire les paramètres de confidentialité qui peuvent être mis en place pour les 
applications. 

Services iOS 

– Définir l’identifiant Apple et sa fonction au sein de l’écosystème Apple. 
– Décrire la fonction Localiser mon iPhone. 
– Liste des services exploités communément par Apple qui utilisent iCloud. 
– Expliquer les meilleures pratiques pour gérer le stockage iCloud. 

Maintenance iPhone et iPad 

– Utiliser la documentation Apple, les outils approuvés et les stratégies de services 
appropriées pour réparer en toute sécurité l’iPhone X, l'iPhone XR, l'iPhone XS et l'iPhone 
XS Max. 
– Utiliser la documentation Apple, les outils approuvés et les stratégies de services 
appropriées pour réparer en toute sécurité l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. 
– Utiliser la documentation Apple, les outils approuvés et les stratégies de services 
appropriées pour réparer en toute sécurité l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. 
– Utiliser la documentation Apple, les outils approuvés et les stratégies de services 
appropriées pour réparer en toute sécurité l’iPhone 6s et l’iPhone 6s Plus. 
– Utiliser la documentation Apple, les outils approuvés et les stratégies de services 
appropriées pour réparer en toute sécurité l'iPhone SE. 
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– Utiliser la documentation Apple, les outils approuvés et les stratégies de services 
appropriées pour réparer en toute sécurité l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus. 
– Identifier les outils spécialisés, des appareils ou des procédures nécessaires à la 
maintenance de l’iPhone SE. 
– Identifier les outils spécialisés, des appareils ou des procédures nécessaires à la 
maintenance de l’iPhone 5s. 
– Utiliser la documentation Apple, les outils approuvés et les stratégies de services 
appropriées pour réparer en toute sécurité l'iPad Pro (12,9 pouces), l'iPad Pro (10,5 
pouces) et l'iPad Pro (9,7 pouces). 
– Utiliser la documentation Apple, les outils approuvés et les stratégies de services 
appropriées pour réparer en toute sécurité l’iPad Air 2, l’iPad mini (4ème génération) et 
l’iPad (5ème génération). 

Maintenance Apple Watch Series 3 et Series 4 

– Présentation du produit 
– Guide de dépannage 

Maintenance des accessoires 

– Présentation des AirPods 
– Présentation du boîtier de charge 

01 64 53 25 25 www.agnosys.com contact@agnosys.fr

© 2019 Agnosys. Tous droits réservés. R.C.S. EVRY B 422 568 121. 
Enregistré sous le numéro 11910439891. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Révision : 09/05/2019 Page ! / !9 9

https://www.agnosys.com
mailto:contact@agnosys.fr

