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Contexte et Objectifs

Contexte
Yoann Gini, par son entreprise libérale iNig-Services (dénommée plus communément « l’entreprise » dans la suite de ce 
document), offre ses services de conseils et formations sur les produits Apple pour entreprise en France, en Espagne, en 
Suisse, au Luxembourg et en Tunisie.

L’activité de services et conseils de l’entreprise est caractérisée par un large panel de compétences accessible via un seul 
interlocuteur. Le corps de compétences comprend entre autres :

• l’administration de serveur OS X ;

• l'administration des postes clients OS X ;

• le design et le déploiement d’infrastructure réseau avec objectif sécurité et mobilité.

L’entreprise établissant une forte relation de confiance avec ses clients, elle est par la suite amenée à offrir des services 
secondaires comme :

• l’installation de service voix sur IP ;

• l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour tous points ayant attrait aux nouvelles technologies ;

• la formation des utilisateurs à des sujets larges comme la sécurité informatique.

Yoann Gini étant seul dans l’entreprise, les clients sont habitués à devoir attendre pour obtenir des réponses et de 
l’assistance, même en cas d’urgence.

Objectifs
Dans le cadre de son développement d’activité, l’entreprise recherche un stagiaire, la forme et la durée du stage étant à 
définir en fonction du cursus scolaire. Ce stagiaire servira de ressource pour l’essai d’un nouveau service de télésupport 
pour les clients de l’entreprise. Il aura une charge croissante en fonction du niveau présenté.

Cela pourra contenir :

• assistance à distance aux utilisateurs Mac ;

• analyse de panne et rapport d’incident en cas d’alerte des services de monitoring ou d’appel d’un client ;

• intervention sur l’infrastructure d’un client en cas de panne.
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Limitations
En aucun cas, le stagiaire ne sera autorisé à se déplacer chez les clients, il restera toujours en opération à distance depuis 
un bureau attribué à son usage et situé dans le 5e arrondissement de Marseille.

Par défaut, le stagiaire n’opérera pas seul, il sera toujours secondé par Yoann Gini ou par un employé de ses entreprises 
partenaires.

Le stagiaire ayant accès à des informations sensibles comme les mots de passe de certains clients ou les ressources de 
formation du réseau consultant Apple, il lui sera demandé de signer une clause de non-divulgation sur l’objet de son travail. 
Dans cette optique, si un rapport de stage doit obligatoirement être rendu, il devra d’abord être validé par l’entreprise.
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Profi l type

Un passionné
Via l’entreprise, le stagiaire pourra être en relation avec certains réseaux Apple, il lui sera donc demandé une réelle 
connaissance des produits, de l’histoire de la marque et de ses habitudes. Le stagiaire devra être un utilisateur Mac au 
quotidien même s’il n’est pas forcément nécessaire d’avoir une lourde expérience dans le domaine. Une « culture générale 
Apple » sera un facteur déterminant.

La méthode Apple
Les entreprises optant pour un système d'information sous Mac le font bien souvent pour une raison de qualité de produit et 
souhaitent un investissement à long terme. Elles attendent la même chose des partenaires les accompagnant dans leurs 
projets. Le stagiaire devra faire preuve d’une attention toute particulière dans son travail, que ce soit dans les qualités 
généralement demandées comme la relation client, la capacité de compréhension et de résolution rapide des problèmes ou 
dans des domaines plus particuliers comme le respect des règles de typographie ou de la nétiquette (RFC 1855).

Un large panel de compétences
Aujourd’hui, l’entreprise iNig-Services par l’image de Yoann Gini est reconnue dans le monde Apple francophone pour son 
expertise avancée sur l’administration système et réseau, la sécurité et la confidentialité numérique, le développement 
logiciel sous OS X et iOS ou encore la formation sur ces sujets.

Le stagiaire devra rapidement prendre place dans les domaines d’administration système et réseau. S’il souhaite une 
collaboration à plus long terme, il devra monter en compétence dans ces domaines et dans les suivants.

Dans tous les cas, une culture générale large, informatique et non-informatique, est demandée.

Autonomie et réflexion
Dans les premiers temps, le stagiaire sera accompagné par quelqu’un pour toutes ses opérations. Cependant, si le stagiaire 
souhaite collaborer à plus long terme avec l’entreprise et obtenir plus qu’un simple contrat de stage, il devra faire montre 
d’autonomie, d’esprit vif et de champ de réflexion large devant un problème complexe.

Initiative et autoformation
L’activité du stagiaire étant le support des utilisateurs et la prévention des problèmes, il disposera de temps d’attente durant 
sa journée de travail. Ce temps ne devra pas être perdu en vaines occupations. L’entreprise attend du stagiaire des initiatives 
sur l’expérimentation de nouvelles idées ou nouveaux systèmes dans un parc de test ainsi qu’une capacité d’autoformation 
via les ressources mises à disposition ou disponibles légalement.
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Le reste
Les éléments précédents étant des prérequis, certains points supplémentaires peuvent devenir des facteurs déterminants au 
besoin.

Cela peut être :

• connaissance générale des systèmes UNIX ;

• connaissance des systèmes Windows ;

• connaissance du langage Objective-C et des frameworks Cocoa /Cocoa Touch ;

• parcours personnel atypique ;

• expérience personnelle ou professionnelle hors du commun ;

• participation à des projets Open Source…

La liste n’étant pas exhaustive.
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Avantages du stagiaire

Compensation financière
Le stagiaire sera dédommagé au taux de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée 
(2,875 €/heure) soit le maximum légal possible sans charges pour l’entreprise.

Participation à la formation
L’entreprise étant reconnue dans le domaine de la formation aux technologies Apple, elle investira dans la montée en 
compétence du stagiaire par la mise à disposition de matériel, d’une source de connaissance et de temps pour lui enseigner 
de nouvelles choses.

Ouverture sur l’avenir
Les produits Apple ont le vent en poupe sur le marché de l’entreprise, le stagiaire aura donc, par sa participation au cœur de 
la vie Mac en France, un gain d’expérience non négligeable s’il souhaite continuer dans ce secteur d’activité.

De plus, si le test est concluant, le stagiaire sera le candidat privilégié pour le développement d’un produit à plus long terme.
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