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INFORMATIQUE

cycle 
bac +3

titre certifié par 
l’état niveau ii ( rncp)

1 année
pOur devenir

respOnsable de prOjets infOrmatiques
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Vos aVantages
RentRées tous les mois
mise en Relation aVec des entRepRises d’accueil
coaching peRsonnalisé
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acquérir une vision globale du si.

aide au financement d’un pc
(Pour les étudiants en formation initiale)

année

infoRmatiQues

ResponsaBle
de pRoJets

Rpi

Former des responsables de projets capables d’assumer des
missions ambitieuses qui lui sont confiées au sein d’un service
informatique ou d’une esn.

Former des collaborateurs performants dans différents domaines de compétences.

Acquérir un champ de compétences plus large afin de pouvoir gérer différents types
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3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation
contrat de professionnalisation 

dispOsitifs pOur salariés & recOnversiOn
Fc (Formation continue)
ciF (congé individuel de Formation)
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stagiaire de la formation professionnelle conventionnée (pôle emploi, région ...)
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ÉCOLE  SUPÉRIEURE
D’INFORMATIQUE

UN MÉTIER: 
ACTIVITÉS EN ENTREPRISE

Techniques de communication.

Anglais technique.

Droit Informatique.

CONDUITE & GESTION DE PROJETS

Techniques de gestion de projets.

Méthodologies de conception de systèmes (Merise).

Elaboration et mise en œuvre d’un projet / Suivi de projet.

COMMUNICATION D’ENTREPRISE - LEGISLATION

SYSTEMES & RESEAUX

CCNA 1 Routing & Switching : Introduction au réseau.

CCNA 2 Routing & Switching : Bases du routage et de la commutation.

Configuration d’une infrastructure réseau Windows Server.

LPI 101 - Linux fondamental / Administration de base et intermédiaire.

LPI 102 - Linux gestion des réseaux / Administration avancée.

GÉNIE LOGICIEL

Programmation structurée : C ++.

Programmation Objet : JAVA.

Programmation Web : PHP-MySQL.

Programmation événementielle : NET - C#.

Implémentation d’une base de données Microsoft SQL Server.

Mise en œuvre de solutions web & logicielles.

Mise en oeuvre d’infrastructures systèmes et réseaux.

Analyse des systèmes existants et des améliorations possibles.

Coordination d’une équipe de travail.

Pilotage et suivi d’un projet.

Gestion de la qualité du service (QOS).

PUBLIC CONCERNÉ

Candidat(e)s spécialisé(e)s en
Informatique 
Post BAC +2 / Titre niveau III

ÉTAPES DE VOTRE

CANDIDATURE

- Étude du dossier
- Entretien avec tests techniques

OPTIONS (cumulables)

WEB DESIGN

SÉCURITÉ RÉSEAUX

DÉVELOPPEMENT MOBILE 
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