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Introduction     :

Dans ce rapport de stage je vais vous exposer tous les dépannages que j'ai effectué au magasin IBS 
Consulting de La Louvière. Je détaillerai également 2 de mes interventions et donnerai mon avis 
également sur le stage en lui même. Ce qui ma plu ou déplu, que ce qui m'a été le plus utile dans ma
formation et ce que j'ai appris pendant le stage.

IBS Consulting     :

IBS est une société anonyme ayant pour but de faire du profit et d'apporter un service de qualité 
aussi bien pour les particuliers à qui elle fait de la vente au détail, qu'aux entreprises à qui elle fait 
de la vente en gros et du B2B « Business To Business » ( un service qui vise à mettre en relation les 
entreprises )

IBS existe en tant que tel depuis 1991 mais elle n'offrait, à son lancement, que des services simples 
sans réel magasin. Ce n'est qu'en 1996 qu'ils ont ouvert leur premier magasin à La Louvière, avant 
d'en ouvrir une autre à Charleroi et  ainsi qu'un troisième à Namur.

La plus grande boutique se situe maintenant à Charleroi et le personnel est composer de la manière 
suivante : 

Charleroi : 
Oliver – Responsable
Franco – Gère les stocks
David – Technicien informatique 

Ainsi que quelques apprentis.

La Louvière :
Stéphano – Responsable ( Maintenant remplacer par Mathieu )
Sebastien – Technicien informatique

Namur :
Vincent – Responsable

Le magasin de La Louvière se trouve être l'un des plus anciens de la région et est également le seul 
à disposer d'un service technique en magasin ( les autres boutiques ne font que renvoyer les pièces 
défectueuses à leurs fournisseurs et ne font pas de réparation sur place ). Charleroi dispose aussi de 
ce même service en revanche la boutique de Namur ne le fait pas et ne sert que la vente de matériel.
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Activité durant le Stage     :

Mercredi 15 Janvier
1) Pc portable Vaio
Pane : Disque Dur 320go défectueux ( test effectué avec HDAT2 )
Action :Remplacer par un disque dur 500 go
Statut : PC OK

2) Pc portable Vaio
Pane : Disque Dur 320go défectueux ( test effectué avec HDAT2 )
Action : Remplacer par un disque dur 500 go
Statut : PC OK

3) Tour Noname
Pane :Alimentation défectueuse ( elle envoyait trop de courant sur les port USB et les rendait 
instables ) 
Action : Remplacer par une alimentation Logon 420w
Statut : PC OK

4) Pc portable HP 
Pane : Nouvelle machine
Action : Installation de Windows 8, Mise à jours vers Windows 8.1, Installation des drivers,
Installation et configuration d'un anti virus ( Norton )
Statut : PC OK

Jeudi 16 Janvier
1) Pc portable HP
Pane : Le client souhaite installer un récepteur vidéo
Action : Installation d'un récepteur vidéo ( pour transférer des VHS vers l'ordinateur )
Statut : PC OK

2) Pc portable Acer infecté
Pane : Le pc est infecté
Action :Démarrage en mode sans échec avec prise en charge réseau, Installation et utilisation de 
logiciel de désinfections : Malware byte, Adwcleaner, Ccleaner, Avast.
Statut : PC OK

3) Pc de type Gamer 
Pane : La machine n'autorise pas l'utilisation des drivers son, ni hdmi ( via carte graphique Nvidia ) 
ni audio via le chipset audio.
Action : Après quelques recherches et vérifications, Windows 8 n'autorise pas les pilotes non signé (
malgré le fait qu'il soit officiel ) il faut désactiver la « protection des pilotes non signer » en 
redémarrant la machine en désactivant cette option.
Statut : PC OK
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Vendredi 17 Janvier
1) PC Portable Dell
Pane : Le client n'a pas installer les drivers de la machine
Action : Installation des drivers de la machine et installation d'un anti virus
Statut : PC OK

2) PC Tour Noname
Pane : Le client souhaite installer un carte USB 3.0 en PCI et sa carte graphique est bruyante
Action : Installation de 2 port USB 3.0 en Mini PCI-E 1.0
Changement de la carte graphique Nvidia 9500 GT par une GT 640
Statut : PC OK

3) PC Portable Dell
Pane : Le disque dur du client est défectueux, il aimerait récupérer certaines données
Action : Utilisation de Total Commander pour récupérer les données d'un disque dur défectueux
Statut : PC OK

4) PC Tour Noname
Pane : Montage d'une nouvelle machine 
Action : Montage d'une tour Noname + Alim 420W noname + I3 3240 + 4Go DDR 3 1600 + HDD 
500 GO + Lecteur de carte + Graveur DVD 
Installation de Windows 7 64Bit
Installation des drivers.
Statut : PC OK

5) PC Portable HP
Pane : Nouvelle machine
Action : Installation de Windows 8 et mise à jour en 8.1
Installation des drivers
Configuration de boite mail ( Windows Live Mail )
Création d'une clé usb avec une image disque
Statut : PC OK

Samedi 18 Janvier
1) PC HP 
Pane : La machine est lente
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Norton anti 
virus )
Statut : PC OK

2) PC Portable Packarbell
Pane : Le pc est lent et infecté
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Norton anti 
virus )
Statut : PC OK
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Lundi 20 Janvier
1) PC Gamer
Pane : La machine est infectée
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Test de la machine : Plus d'infection
Statut : PC OK

2) PC Noname
Pane : Windows ne démarre pas
Action : Test mémoire ( memtest 4,2 )
Test HDD Seatools for dos V1,12
Test DLGDIAG 5,2
Remplacement du disque dur par un 500 go et réinstallation de l'os et des drivers 
Statut : PC OK 

3) PC Packard Bell ( P4 machine ancienne )
Pane : Écran bleu au démarrage
Action : Test HDD Seatools V1,12
Une erreur réparée plus d’écran bleu
Statut : PC OK

Mardi 21 Janvier
1) PC Packard Bell 
Pane : La machine est infectée
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

2) PC Portable HP
Pane : La machine est infectée
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

3) PC Gamer
Pane : Nouvelle machine montée par le client, il souhaite qu'on installe l'os et les drivers
Action : Installation de W8 + Driver + Maj W8.1
Statut : PC OK

4) PC Acer
Pane : La machine est infectée
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK
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5) PC HP
Pane : Écran Bleu après un certain temps d'utilisation.
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

6) PC Noname
Pane : La machine est tombée ( Face avant détachée, Rad CPU décroché ) 
Action : Remise en place de la face avant, changement de la pâte thermique, remise en place du Rad
CPU
Statut : PC OK

Mercredi 22 Janvier
1) PC HP pavillon G7
Pane : Écran bleu lorsqu'on utilise Internet Explorer
Action : Test mémoire OK 
Test HDD OK
Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

2) PC HP Envy
Pane : Erreur de mise à jours, la personne a couper le pc pendant une installation ce qui a rendue la 
machine instable
Action : Restauration du système + maj Windows + maj driver
Statut : PC OK

3) PC Tour antec sonata
Pane : La machine ne démarre pas, Bip long. 
Action : La carte graphique n'était pas alimentée par les connecteurs PCI-E 6 broches qui n'étaient 
pas brancher. 
Branchement et rangement des câbles.
Statut : PC OK

4) PC Noname
Pane : La machine est lente et semble infectée
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

Jeudi 23 Janvier
1) PC Portable Packard Bell
Pane : Disque dur défectueux ( bruit de claquement )
Action : Remplacement du disque dur par un 500Go + Réinstallation de w7 avec la licence présente 
sur la machine + drivers + Avast + Maj W7
Statut : PC OK
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2) PC HP Envy
Pane : Nouvelle machine
Action : Configuration de la machine ( pré installée par le constructeur )
Installation de Bit Defender, création d'une clé usb de restauration
Statut : PC OK

3) PC Noname
Pane : Le client a acheter une carte graphique ainsi qu'un kit clavier/souris
Action : Installation de la carte graphique et des drivers sourit/clavier.
Statut : PC OK
4) PC Portable HP
Pane : Écran bleu lors de la lecture d'une vidéo
Action : Réinstallation des drivers Intel HD et  ATI 6770M
Statut : PC OK

Vendredi 24 Janvier
1) PC Noname
Pane : Le client à acheté un anti virus
Action : Installation Bit Defender + scan de la machine
Statut : PC OK

2) PC Antec
Pane : La machine est infectée 
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

3) PC Hp
Pane : Nouvelle machine
Action : Configuration de la machine ( pré installée par le constructeur )
Installation de Bit Defender et des drivers
Statut : PC OK

Samedi 25 Janvier
1) PC Hp
Pane : La machine est infectée 
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

2) PC Sony Vaio ( Orange )
Pane : La machine est infectée 
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast ),
Installation de BurnAware
Statut : PC OK
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Lundi 27 Janvier
1) PC Sony Vaio
Pane : La machine est infectée 
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

2) PC Noname
Pane : La machine est infectée 
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

3) PC Hp Pavillon
Pane : Le Touch Pad ne fonctionne pas
Action : Réinstallation du driver du Touch Pad
Statut : PC OK

4) PC HP Envy
Pane : Nouvelle machine
Action : Configuration de la machine ( pré installée par le constructeur )
Installation de Bit Defender, création d'une clé usb de restauration
Statut : PC OK

Mardi 28 Janvier
1) PC Portable Samsung
Pane : La machine est infectée
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

2) Mini PC Hp Atom
Pane : Windows ne démarre plus en mode « normal »
Action : Restauration du système + mise à jours W8.1
Statut : PC OK

3) PC Noname
Pane : Le client a acheté un anti virus et souhaite le faire installer
Action : Installation de Bit Defender + scan de la machine
Statut : PC OK
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4) Nouvelle machine
Pane : Nouvelle machine a monter
Action : 
Montage de la machine avec les composants suivants :
I5 4570
8Go DDR3 1600
HDD 1TO
Alimentation 600W ( corsair )
W7
GTX 760
Pas d'installation de l'OS le client a décidé de s'en occuper lui même
Statut : PC OK

Mercredi 29 Janvier
1) PC Portable Samsung
Pane : La machine est infecée
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Eset Nod32 )
Statut : PC OK

2) PC Portable Packad Bell ( Easy note lj65 )
Pane : Windows ne démarre plus 
Action : Suppression de la partition avec Gparted et création d'une nouvelle.
Utilisation du DVD « Recovery » de la machine pour la réinstallation du système.
Statut : PC OK

3) PC Portable Toshiba
Pane : Windows ne démarre plus
Action : Réinstallation de l'os avec la partition recovery + installation d'Office 2010
Statut : PC OK

4) PC Portable Toshiba
Pane : La machine est infectée
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

5) PC AIO HP TouchSmart
Pane : Machine défectueuse ; ne démarre pas, pas de signe d'activité.
Action : Impossible de changer les pièces sur une machine de se type.
Statut : PC irréparable

Jeudi 30 Janvier
1) PC Packard Bell ( Easy Note LJ 65 )
Pane : Windows ne démarre plus.
Action : Réinstallation de W7 + Maj W7 + Installation drivers
Statut : PC OK
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2) PC Portable Envy
Pane : Nouvelle machine
Action : Configuration de la machine ( pré installée par le constructeur )
Installation de Bit Defender, création d'une clé usb de restauration, Installation de Skype, 
Configuration mail ( Thunderbird ), récupération des données d'un ancien disque dur.
Statut : PC OK

3) Tablette MPMan
Pane : La tablette ne démarre pas correctement, certain programmes sont inaccessibles.
Action : Réinitialisation de la tablette, installation et configuration de « Google Play »
Statut : TABLETTE OK

Vendredi 31 Janvier
1) PC HP Envy
Pane : Nouvelle machine déjà installée, le client souhaitait une installation d'anti virus.
Action : Installation de Bit Defender et ses mise à jours, Maj W8 vers W8.1
Création d'une clé usb de récupération
Statut : PC OK

2) PC HP Pavillon G séries
Pane : La machine est infectée
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

3) PC Acer Aspire ( V3 – 771 )
Pane : Windows ne démarre plus
Action : Réinstallation de W7 avec la clé du pc, installation des drivers.
Statut : PC OK

4) PC Acer Aspire ( 7530G )
Pane : Windows ne démarre plus
Action : Réinstallation W7, Mise à jours, Installation d'Avast et des drivers.
Statut : PC OK

Samedi 1 Février
1) PC Acer V3
Pane : Les drivers ne sont pas installer.
Action : Installation des drivers et création d'une ISO de Vista
Statut : PC OK
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2) Montage Machine
Pane : Nouvelle machine à monter
Action : Montage des pièces suivante :
I3 3220
4Go DDR3
1To HDD
Graver DVD
Lecteur de carte
H61M-P31
Alim 420w ( Eiden )
Statut : PC OK

Lundi 3 Février
1) PC Noname
Pane : La machine est infectée
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

2) PC Antec 
Pane : PC infecté par le virus « Police Fédérale »
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

3) PC Packard Bell
Pane : Écran bleu aléatoire
Action : Test HDD qui s'est soldé par un écran bleu
Remplacement du disque dur par un 500Go
Statut : PC OK

Mardi 4 Février
1) PC Packard bell
Pane : La machine est infectée
Action : Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

2) Montage Machine
Pane : Montage d'une nouvelle machine
Action : Assemblage des pièces suivante :
I3 4130
H87 M-HD3
4 Go DDR3 1600
HDD 500Go
Graveur Blue Ray
Lecteur de carte
Alim 420w (Eiden)
Statut : PC OK
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3) Montage Machine
Pane : Montage d'une nouvelle machine
Action : Assemblage des pièces suivante :
I3 3240
H61M-P31
4Go DDR3 1600
HDD 500 Go
Graveur DVD
Lecteur de carte
Alim 420w (Eiden)
Statut : PC OK

4) PC Compaq
Pane : La session de l'utilisateur ne s'ouvre pas
Action : Lancement de la machine en mode sans échec,
Désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

Mercredi 5 Février
1) PC Compaq ( reprise de la machine de la veille )
Pane : La session ne s'ouvre toujours pas
Action : Recherche sur google avec les mots clé « impossible de charger le profil d'utilisateur »
Modification de la base de registre 
( HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList )
Suppression de la clé de registre appelée .Bak et recréation de cette même clé.
Statut : PC OK

2) PC Acer 
Pane : Windows ne démarre pas
Action : Démarrage en mode sans échec,
désinfection ( Rogue Killer, Spybot, Malware Byte, Adw Cleaner, Ccleaner, Avast )
Statut : PC OK

3) Nouvelle machine ( I7 4771 )
Pane : Le client souhaitait une installation de divers logiciels sur sa machine.
Action : Installation de Bit Defender et de ses mise à jours, Adobe Reader, Adobe Flash Player, 
Burn Aware, Activation de W7
Statut : PC OK

4) PC Easynote LJ65
Pane : Le client n'avait pas activer Windows
Action : Activation de W7 avec la clé présente sur la machine ( + appel téléphonique à Microsoft 
pour recevoir les clés )
Statut : PC OK
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Jeudi 6 Février
1) Nouvelle machine HP
Pane : Installation d'un portable
Action : Configuration de la machine ( pré installée par le constructeur )
Installation de Bit Defender, création d'une clé usb de restauration
Statut : PC OK

2) PC Antec
Pane : La machine ne démarre plus et l'alimentation fait sifflement.
Action : Alimentation défectueuse remplacée par une 600w ( Corsair ), installation d'une nouvelle 
carte graphique GT 630 + rangement des câbles.
Statut : PC OK

3) PC Gamer ( I7 )
Pane : La personne souhaite qu'on optimise son SSD
Action : Optimisation du SSD en suivant cette marche à suivre
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/optimiser_ssd/page1.htm
Statut : PC OK

4) PC Portable Toshiba
Pane : La personne souhaite une réinstallation de son système.
Action : Installation de W8 + MAJ 8.1 + Installation de Norton et d'Office 365
Statut : PC OK

Vendredi 7 Février
1) Montage machine
Asus Z87-C
I7 4770K
16Go DDR3 1600
Corsair CX750
HDD 1TO
SSD 256Go Samsung Evo
GTX 770 Asus
Cooler Master Silencio 550
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Détails complet sur deux activités du stage     :
1)
Situation : 
Windows 8 refuse d'accepter les drivers audio ; Windows 8 bloque les pilotes non signés.
Les pilotes en questions vienneent d'une carte mère Asus Z87-C
( https://www.asus.com/Motherboards/Z87C/ )

Tentative : 
Suppression des pilotes Audio et réinstallation : Échec
Téléchargements de version antérieure des pilotes : Échec
Laisser Windows installer les pilotes via Windows Update : Échec
Mise à jours du bios de la version 1007 à 1801 : Échec
Mise à jours de Windows 8 en Windows 8.1 : Échec

Après de nombreuse recherches sur le net et avoir participé à des forums pour trouver une solution, 
une seule a fonctionné, il fallait redémarrer Windows 8 en procèdent comme suit :

Barre des Charmes > Paramètres et Modifier les paramètres du PC ensuite,
aller dans la fonction Général et en bas de page sur l'option Démarrage avancé -> Redémarrer 
maintenant. 
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Au redémarrage vous aurez maintenant la possibilité de «  désactiver le contrôle obligatoire des 
signatures de pilotes »

Cette technique à fonctionner pour la machine et les pilotes audio ont enfin accepter de fonctionner 
correctement. Mais cette solution n'est pas idéal et peut s’avérer dangereuse pour la machine car il 
serait alors possible d'installer des pilotes non signés et donc non sécurisés sur la machine.

Depuis Asus à poster des Fix à ce soucis sur leur site pour corriger ce problème définitivement.
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2)
Situation :
Montage d'une machine comprenant le matériel suivant :
CM : Asus Z87-C
CPU : I7 4770K
RAM : 16Go DDR3 1600
ALIM : Corsair CX750
HDD : HDD 2 TO ( WD Green )
SSD : 256Go Samsung Evo
CG : GTX 770 Asus
BOITIER : Cooler Master Silencio 550

Montage et explications:
J'ai choisi de monter les composants principaux hors boîtier pour commencer, pour une plus grande 
faciliter.

- Mise en place du CPU sur son support.
Il est impossible de se tromper grâce aux détrompeurs présent sur ce socket ( LGA 1150 ) 

- Mise en place du RAD CPU
Ici il s'agit du rad offert de base d'Intel offert avec le processeur, il suffit de le placer correctement et
d'appuyer sur les poussoirs jusqu'à entendre un « Clic ».
- Mise en place des RAM
Les RAM ne peuvent être insérées que dans un seul sens, elles sont donc facile a installer cependant
pour profiter de l'option dual channel que propose la carte mère il faut les enfoncer dans les 
emplacements 1 et 3.
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- Mise en place de la CM dans le boîtier et branchements
Il faut viser les entretoises en premier pour ne pas risquer que la carte mère reçoive un cours jus au 
premier allumage de la machine. Ensuite, il suffit de poser correctement la carte mère sur ceux-ci, 
avant cela il faut avoir placer la plaque IO/Shield à l’arrière du boîtier.
Pour les branchements ont ne peut également pas se tromper, tout est inscrit sur la carte mère et, 
dans le pire des cas, dans la notice de cette même carte.

- Mise en place des disques durs
Facile sur se genre de tour il suffit de mettre les disques sur leurs support et de les enfoncer dans 
l'endroit prévus pour. Il n'est  pas possible de les mettre à l'envers.

- Mise en place des lecteurs
Le lecteur de DVD et de carte s'enfonce par l'avant de la tour après avoir retiré la plaque de 
protection à l'avant.

- Mise en place de la carte graphique
Ici il faut bien surveiller a mettre la carte graphique dans le port PCI-Express 16X de la carte mère, 
pour le savoir il suffit de lire le manuel de carte mère bien que le port 16x est en général de couleur 
différente ( en jaune ici ).
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- Mise en place de l'alimentation
Je mets toujours l'alimentation en dernier pour bien voir où mes câbles vont se brancher et procéder 
a un « cable management » minutieux à l'aide de sert câble à l'arrière de la tour, je fais toujours en 
sorte que l'on voit le moins de câbles possible à l'avant autant pour le coter esthétique que pour 
améliorer le flux d'air.

Voila il ne reste plus qu'à refermer la tour.
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Mes Conclusions :

Ce stage a été pour moi une expérience que je n'oublierai sans doute jamais. Ca m'a fait du bien de 
travailler pendant cette période, de plus, l'ambiance au travail était vraiment excellente. Je me suis 
senti à ma place et ce dès le premier jour. Je sais maintenant que je ne me suis pas tromper et que 
c'est bien cette voie que je choisirai. 

Pour ce qui concerne le travail en lui même, j'ai appris pas mal de chose, j'ai utilisé des logiciels que
je n'utilisais pas forcement et d'autre que je connaissais déjà ou que nous avions utilisé à l'école et 
que j'utilise toujours maintenant pour mon compte personnel. Voici la liste des logiciels que j'ai 
utilisés:
Pour les désinfection :
- RogueKiller
- AdwCleaner
- Spybot
- Malwarebytes
- Avira ou Avast ( sauf si le client utilisait un anti virus payant )
- Ccleaner

J'utilisais ces logiciels dans cette ordre, toujours avec mise à jours et toujours en « mode sans 
échec ». Jusqu’à présent, tous les PCs sur lesquels nous avons utilisé ces programmes ont bien 
fonctionné, on été désinfecté et ce même avec un grand nombres d'infections à la base.

J'ai également utilisé « Mail Pass View » un petit logiciel utile pour retrouver le mot de passe perdu 
d'un mail enregistrer sur une machine.

Concernant le contact avec la clientèle, c'est là que j'ai été le plus surpris, les gens viennent et 
souhaiteraient récupérer leur machine dans l'heure, alors que c'est impossible. Ils se plaignent du 
prix alors qu'en générale, le gérant du magasin fait la plus part du temps de gros prix sur les 
réparations, même si le temps passer sur la machine était assez long. D'autres personnes ont essayé 
de venir déposer des machines qu'ils ont casser d'eux même pour faire des arnaques à l'assurance.

Ce qui m'a le plus été utile dans les compétences que j'ai acquise à l'école, c'était certainement la 
soudure. Elle m'a été utile pendant le stage parce que le technicien avec moi ne soudait pas et que 
du coup nous avons pu faire une réparation  en nous aidant mutuellement grâce à ça.

Le fait d'avoir du travailler de façon autonome a également été fort utile. J'ai pu travailler sans être 
chaperonné tout le temps, ce qui nous a été utile pour avancer rapidement et efficacement.

Remerciements     :
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