Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Titre d'Ingénieur diplômé de l’Institut supérieur d’informatique, de modélisation et de leurs applications de l’Université
Clermont Auvergne

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Compétences attestées par la certification visée
Dialoguer avec le client
o Comprendre le langage, les spécificités et le domaine du client
o Cerner les champs disciplinaires pertinents à partir du dialogue et/ou des observations
o Identifier et maîtriser les concepts théoriques et applicatifs sous-jacents
o Reformuler la demande et préconiser des solutions
o Identifier et maîtriser les impacts de la solution envisagée sur le client
o Echanger sur les résultats de la solution avec le client

Modéliser
o Extraire les éléments pertinents du contexte métier spécifique du client pour l’informatisation de son besoin.
o Dégager les contraintes de la demande du client : contraintes techniques, de délais et coût, de sécurité, de performance.
o Abstraire les éléments qui rentrent en jeu dans la demande du client.
o Regrouper ces éléments au sein d’entités informatiques abstraites en définissant les relations et interactions entre ces entités.
o Organiser ces entités de manière à optimiser le fonctionnement du produit final.
o Evaluer les ressources nécessaires et leur coût pour la réalisation de la solution.

Concevoir, réaliser
o Choisir/préconiser les meilleurs outils et méthodes pour la réalisation du produit
o Mobiliser et piloter les ressources pour la réalisation du produit ou de la prestation
o Transformer des spécifications en logiciel, service ou système informatique en respectant les contraintes.
o Tester le produit, le livrer, le mettre en production.
o Intégrer le produit dans le système du client.
o Documenter, communiquer, former.
o Maintenir, améliorer le produit, l'adapter aux nouvelles technologies et normes.
o Créer une preuve de concept pour s'assurer de la faisabilité d'un nouveau produit ou idée
o Interagir avec le client pour affiner son besoin, rectifier des fonctionnalités

Gérer ou s’intégrer dans un projet informatique
o S'intégrer au sein d'une équipe, d'une organisation, comprendre les différents rôles et avoir un esprit d'équipe
o Gérer un projet
o Comprendre l'architecture du projet et ses spécifications
o S'adapter à l'approche conceptuelle de gestion du projet
o Analyser l'existant et proposer des actions d'amélioration
o Maîtriser les outils de conception
o Maîtriser les outils et langages de développement et d'intégration
o Documenter, présenter, communiquer autour du projet en interne et en externe

Evoluer dans un environnement multivarié
o Appréhender la dimension internationale
o Appréhender les principes de l'économie (concurrence, globalisation)

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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o Connaître les grands processus de l'entreprise (gestion, marketing, juridique, financière)
o Maîtriser les risques, leurs causes et leurs effets
o Anticiper les impacts sociétaux
o Savoir communiquer à des publics variés
o Connaître les problématiques d'intelligence économique

Entreprendre, innover, grandir
o Assumer ses choix, ses décisions, ses responsabilités
o Former ses collaborateurs
o Etre ouvert aux autres disciplines
o Assurer une veille active, repérer l'émergent
o Connaître les modalités de création d'entreprise et de propriété intellectuelle
o Se connaître, s'auto évaluer, se former tout au long de la vie
o Développer ses réseaux professionnels
o Apprendre à et par la recherche

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Sociétés de service en informatique (ESN)
Éditeurs de logiciel
Constructeurs informatiques, d’équipement électronique ou de télécommunication
Conseil/Sécurité
Opérateurs de télécommunications
Secteur « Banque, Finances et Assurance »
Équipementiers pour l’automobile ou l’aéronautique
Industrie (hors informatique)
Administration publique
Recherche et enseignement supérieur
Institut de Formation
Grande Distribution
Audiovisuel
Secteur de la santé

Type d’emploi accessibles :
Architecte réseaux et téléphonie IP
Architecte en Systèmes d’information
Consultant, auditeur, expert en solutions informatique
Chef de projet informatique
Ingénieur d’études
Ingénieur système et sécurité
Ingénieur réseaux
Ingénieur recherche et développement
Ingénieur technico-commercial
Ingénieur support
Directeur informatique
Chef d’Entreprise
Doctorant puis chercheur ou enseignant chercheur.

Code(s) ROME :
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
M1810 - Production et exploitation de systèmes d''information
M1801 - Administration de systèmes d''information
M1805 - Études et développement informatique
M1806 - Conseil et maîtrise d''ouvrage en systèmes d''information

Références juridiques des réglementations d’activité :
-
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CLERMONT AUVERGNE INP

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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