Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Chef de projet international en informatique et réseaux

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
Gérer un projet informatique
Il organise et suit la réalisation du projet depuis le recueil du besoin client jusqu’au déploiement de la solution. Il intervient sur les volets
technique et budgétaire dans un contexte national et/ou international dans le respect des règles contractuelles et réglementaires.
Concevoir et développer une solution informatique
Il conçoit et développe une solution informatique. Il assure les tests, la validation et le déploiement de la solution.
Définir, mettre en place et administrer des systèmes d’information.
Il conçoit, met en œuvre et administre un système d’information. Il assure le choix de la politique d’exploitation et de la sécurité du
système d’information.
D’autre part, au vu de son positionnement il exerce les activités professionnelles transversales suivantes :
Manager une équipe
Il anime, dirige et évalue son équipe projet dans un contexte national et/ou international
Conseiller et auditer
Il analyse des systèmes existants et propose des solutions techniques et/ou organisationnelles au client. Il suit l’évolution technologique
et préconise des solutions optimales.
Utilisant couramment deux langues étrangères, il est l’élément essentiel pour coopérer avec des entités à l’étranger (filiales, clients,
fournisseurs…) et assez souvent, son poste réside tout naturellement à l'étranger.

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Tous secteurs ( Agro-alimentaire ; Automombile ; Banque et gestion ; Télécommunications ; Sidérurgie-métallurgie ; Bâtiment, travaux
publics etc...)

Type d'emplois accessibles :
- Chef de Projet
- Responsable Informatique
- Administrateur systèmes d'information, administrateur réseaux
- Ingénieur d’Etudes et Développement
- Ingénieur Système et Réseaux

Codes ROME :
M1801 - Administration de systèmes d''information,
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information,
M1803 - Direction des systèmes d''information,
M1804 - Études et développement de réseaux de télécoms,
M1805 - Études et développement informatique

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
Groupe Esaip - Association d'enseignement technique supérieur
privé

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 7

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : -
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/3

