Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chef de projet logiciel et réseau

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

3. Eléments de compétences acquis
· Conduire le projet en mettant en place et documentant les différents outils de partage d’information au sein de l’équipe projet
· Réaliser une revue finale d’un projet
· Capitaliser l’expérience du projet
· Analyser la demande du commanditaire
· Concevoir une architecture technologique et organisationnelle d’ensemble
· Rédiger des spécifications techniques détaillées
· Installer et configurer les couches techniques
· Programmer les composants logiciels
· Valider et contrôler le bon fonctionnement du système
· Concevoir et rédiger les procédures d’administration
· Automatiser les tâches d’administration répétitives
· Planifier le projet en identifiant les tâches, acteurs, jalons et livrables, en ordonnançant les tâches

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
ESN (Entreprise de Services Numérique) et plus généralement tout type d'organisation mettant en place des projets informatiques

Type d’emploi accessibles :
Selon la taille de la structure : Chef de projet logiciel, Chef de projet réseau, Chef de projet informatique, Chef de projet SI, Consultant
informatique, Responsable informatique

Code(s) ROME :
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
M1803 - Direction des systèmes d''information

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ANAPIJ - 92100

Modalités d'évaluation :
Évaluation individuelle sur mises en situation professionnelle :

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Le candidat doit analyser le besoin d’un commanditaire,
proposer une solution et rédiger les spécifications
techniques relatives au projet.
En partant d’un besoin, le candidat doit mettre en place
une preuve de concept complète, réaliser par
programmation une application et la valider en réalisant
des tests.
Le candidat doit construire une stratégie d’administration
d’un nouveau système et construire un système d’
automatisation.
Le candidat doit procéder à l’ordonnancement d’un projet
et mettre en place des outils collaboratifs de gestion de
projet.
Le candidat doit faire un bilan de l’expérience d'un projet
en rédigeant un retour d’expérience.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La validation des quatre blocs de compétences est obligatoire
pour l’obtention du titre.
La validation partielle d’un bloc n’est pas possible.
La validation partielle de la certification est constituée des blocs
dont la totalité des compétences à évaluer est reconnue.

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 24/04/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 24/04/2025

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 candidature individuelle

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