Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Expert en management des systèmes d'information

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences attestées sont regroupées sous 6 blocs essentiels à l'obtention du titre dans son ensemble, mais qui peuvent être
validés individuellement.
•
•
•
•
•
•

Bloc 1 : Analyser les besoins (stratégiques, métiers et/ou fonctionnels du système d’information.
Bloc 2 : Concevoir les évolutions nécessaires aux niveaux fonctionnel et technique.
Bloc 3 : Conduire les projets Système d’Information.
Bloc 4 : Valider et déployer le Système d’Information.
Bloc 5 : Promouvoir et vendre des solutions de transformation du Système d’Information et/ou de transformation digitale.
Bloc 6 : Concevoir une stratégie de transformation digitale avec des analyses de données

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
•
•
•
•
•
•

ESN, Editeurs de logiciels
Conseil
Banque, Assurance
Administration
Télécom
Industrie

Type d'emplois accessibles :
Selon l’orientation qu'il choisit on retrouve cet expert sur des métiers de la maîtrise d’œuvre, de la maîtrise d’ouvrage, du digital ou en
transversal, et sur des postes de type Chef de projet maîtrise d’ouvrage/ maîtrise d’œuvre, Consultant système d’information / maîtrise
d’œuvre / maîtrise d’ouvrage, Consultant/Expert fonctionnel, Consultant technique, auditeur, Architecte de système d’information,
Urbaniste de système d’information, ou encore Ingénieur d’affaires, ou Ingénieur technico-commercial en SI

Codes ROME :
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information,
M1803 - Direction des systèmes d''information,
M1806 - Conseil et maîtrise d''ouvrage en systèmes d''information

Références juridiques des règlementation d'activités :

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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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/02/2021
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/02/2026

Description des différentes modalités d’évaluation des
connaissances et compétences :
Dans le cadre de la formation, les étudiants /candidats travaillent
en mode projet sur des mises en situation professionnelles/études
de cas, ce qui leur permet de mettre en pratique les
enseignements, de mobiliser leurs connaissances, savoir-faire et
savoir-être pour mener à bien leur projet et ainsi développer leurs
compétences. Les projets/études de cas traitent de situations
rencontrées en entreprise et sont conçus par les intervenants
experts de leurs domaines. La durée de réalisation des projets
varie suivant leur importance et leur difficulté (généralement de un
à trois mois).
Dans le cadre de la VAE, le candidat tirera parti de son
expérience professionnelle pour montrer les compétences qu’il a
acquises. Il décrira notamment de manière détaillé les contextes
auxquels il a été confronté et les projets et missions lors desquels
il a démontré sa maîtrise de la compétence visée. Une ou
plusieurs modalités complémentaires de validation pourront être
éventuellement mises en place, visant principalement à attester
de la capacité du candidat à mobiliser de manière coordonnée les
compétences acquises.
Concernant la ou les réalisations, seront évalués de manière
récurrente :
• la cohérence entre la solution proposée et les besoins et
contraintes exprimés dans le cahier des charges du projet,
• la prise en compte du contexte « entreprise » donné dans le
projet,
• dans le cas de projets orientés business, la prise en compte
de la faisabilité du projet et de son adéquation avec une réalité de
terrain, le niveau de qualité des livrables et leur capacité à être
validés par un client dans un contexte professionnel réel,
• dans le cas de projets techniques, le bon fonctionnement de
la réalisation ou la façon dont la réalisation est construite,
• la qualité des livrables sera évaluée et déterminante, tant au
niveau des supports écrits que de la communication orale lors des
soutenances.

Concernant l’organisation du projet et la démarche mise en
œuvre, seront évalués :
• la démarche projet utilisée pour arriver au résultat,
• la logique d’analyse : description et compréhension du
mécanisme, hypothèses sur la stratégie poursuivie, hypothèses
sur les solutions technologiques,
• la prise de recul sur le projet, la capitalisation de l’expérience
du projet, l’identification de bonnes pratiques et d’axes
d’amélioration,
• le « professionnalisme » de l’équipe (méthodologie, travail de
groupe, rigueur, autonomie, communication,…),
• le respect des délais impartis pour la réalisation du projet.
Les missions en entreprise :
Le processus de certification nécessite la validation d’une période
de 6 mois minimum en entreprise (sous format stage, CDD, CDI
et/ou en tenant compte de l'expérience professionnelle initiale) .
Cela permet aux candidats à la certification de vivre la fonction en
intégrant les variables et contraintes spécifiques à un
environnement professionnel réel (culture de l’entreprise, enjeux,
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stratégies, contexte humain, …).
Dans le cadre de la VAE, cette dimension entreprise est
nécessairement existante.
Les critères suivants sont pris en compte dans l'évaluation de la
qualité des missions réalisées en entreprise sont les suivants :
• Capacité à intégrer la finalité et les enjeux de sa fonction, son
positionnement dans l’organisation, ainsi que les interfaces avec
les autres fonctions,
• Capacité, face à une situation donnée, à choisir parmi les
possibles le meilleur outil ou la meilleure façon de résoudre un
problème,
• Capacité à porter un regard critique sur sa pratique et à tirer
des leçons de ses erreurs et de ses échecs,
• Qualité de la communication écrite (plan, clarté du message,
forme du document),
• Qualité de la communication orale (plan, clarté du message,
utilisation d’outils de support de présentation, prise en compte des
réactions de l’auditoire, réponses aux questions),
• Mise en pratique de la double compétence technologique et
managériale (au travers de la gestion de projet),
• Niveau de responsabilité et d’autonomie durant la période en
entreprise (gestion de plusieurs projets en même temps, visites
terrain en autonomie, gestion d’équipe).
L’évaluation directe de l’entreprise permet de compléter
l’évaluation des compétences du candidat à la certification. Il est
donc demandé à l’entreprise d’accueil de fournir une évaluation
des aptitudes, comportements et connaissances de l’étudiant
dans le cadre de sa mission.

L’évaluation de l’anglais
Savoir communiquer en langue anglaise en environnement
professionnel à l’oral comme à l’écrit est nécessaire. La capacité à
rechercher un emploi en environnement international (rédaction
de CV, lettre de motivation et entretien en anglais) est aussi
requise.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les blocs de compétences représentent désormais une modalité
d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre
d’un parcours de formation, ou d’un processus de validation des
acquis de l'expérience (VAE), ou d’un combinatoire de ces
modalités d’accès. Ainsi, un salarié peut par exemple faire une
demande de VAE pour être dispensé, en fonction de son profil, de
suivre certaines unités de compétences d’un bloc.
Le jury de certification est l’instance qui, au vu de l’ensemble des
évaluations menées, vérifie l’atteinte par le candidat d'un
ensemble de compétences lui permettant ou non d'être certifié sur
un ou plusieurs blocs définis dans le référentiel. Ce jury décide
ensuite de l’obtention de la certification pour chacun des
candidats, en totalité ou partiellement en fonction du nombre de
blocs de compétences acquis.
Les blocs de compétences correspondent chacun à des activités
qui doivent être maîtrisées de manière autonome, et ouvrant tous,
individuellement et indépendamment, droit à l’obtention d’un
certificat spécifique.
Le titre d'Expert en Management des Systèmes d'information
comporte 6 blocs de compétences.
• Pour être certifié sur la totalité du titre, le candidat doit valider
l'ensemble de ces 6 blocs.
• Si le candidat valide certains blocs de compétences du
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référentiel, mais que le jury de certification estime qu'il présente
encore certaines lacunes sur d’autres blocs requis. Le candidat ne
peut donc pas obtenir la certification dans sa globalité, il recevra
les certificats correspondant aux blocs de compétences validés.
• Si le candidat se présente pour valider uniquement l’un des
blocs de compétences du référentiel, afin de compléter son
parcours initial, le jury se prononce alors sur la validation ou non
de ce bloc. En cas de validation, le candidat recevra le certificat
du bloc de compétence choisi.
Pour prendre ses décisions, le jury de certification travaille à partir
des informations suivantes :
• Un tableau récapitulatif des différentes évaluations pour
l’ensemble des candidats, reprenant la structuration des blocs de
compétences,
• Une fiche de synthèse pour chaque candidat reprenant son
parcours de formation et son expérience professionnelle,
• A sa demande, le jury peut avoir pendant la séance accès à
des informations plus détaillées sur les candidats (relevés de
notes détaillés, évaluation de l'entreprise d’accueil, rapport-thèse
professionnelle, détail de l'expérience professionnelle…). Il peut
aussi rencontrer le responsable pédagogique qui a suivi le
candidat lors de sa formation.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Dans le cas d’un accès à la certification par la voie de la formation :L'entrée en 3ème année (B3), pour un cursus en 3 ans, est
accessible aux étudiants/candidats titulaires ou en instance d’être titulaires*:
• d’un diplôme ou titre français de niveau 5 (DUT, BTS, L2, etc.)
• ou d’un titre français, titre ou diplôme étranger reconnu équivalent aux titres et diplômes cités ci-dessus par une commission ad
hoc**
• ou d’une préparation de deux ans, de niveau 5, et/ou concours des filières scientifiques (classes préparatoires aux écoles
d’ingénieurs…)
• ou d’un titre Certifié Niveau 5 dans les domaines d’activités en lien avec la certification visée
L’entrée en 4ème année (M1), pour un cursus en 2 ans, est accessible aux étudiants/candidats titulaires ou en instance d’être
titulaires*:
• d’un diplôme ou titre français sanctionnant un cycle d’études supérieures d’au moins trois ans post-baccalauréat* (L3, etc.)
• ou d’un titre Certifié Niveau 6 et/ou Niveau 7 dans les domaines d’activités en lien avec la certification visée
• ou d’un titre français, titre ou diplôme étranger reconnu équivalent aux titres et diplômes cités ci-dessus par une commission ad
hoc**
L’entrée en 5ème année (M2), pour un cursus en 14 mois, est accessible aux étudiants/candidats titulaires ou en instance d’être
titulaires*:
• d’un diplôme ou titre français sanctionnant un cycle d’études supérieures d’au moins quatre ans post-baccalauréat* (M1, etc.)
• ou d’un titre Certifié Niveau 7 dans les domaines d’activités en lien avec la certification visée
• ou d’un titre français, titre ou diplôme étranger reconnu équivalent aux titres et diplômes cités ci-dessus par une commission ad
hoc**
L’entrée en MBA intensif, pour un cursus en 10 mois, est accessible aux étudiants/candidats titulaires ou en instance d’être titulaires*:
• d’un doctorat
• d’un diplôme ou titre français sanctionnant un cycle d’études supérieures d’au moins cinq ans post-baccalauréat* (M2, diplôme
d’ingénieur, etc.) avec expérience professionnelle
• ou d’un titre Certifié Niveau 7 dans les domaines d’activités en lien avec la certification visée avec expérience professionnelle
• ou d’un titre français, titre ou diplôme étranger reconnu équivalent aux titres et diplômes cités ci-dessus par une commission ad
hoc**
(*) : Les candidats en instance d’être titulaires de l’un des titres requis s’engagent à produire le titre requis jusqu’à la fin de l’année civile
en cours. Le défaut de production suspend l’obtention du titre. (**) : Une commission ad hoc est chargée d’apprécier l’équivalence des
diplômes ou titres, des formations ou de l’expérience.
De façon globale, l’instruction d’une candidature par la voie de la formation est basée sur quatre étapes :

Les épreuves d’admissibilité regroupent les étapes 1 à 4 :
1- Constitution par le candidat d’un dossier de candidature. Ce dossier contient un formulaire pédagogique et administratif, un CV, une
lettre de motivation et la copie des plus hauts diplômes obtenus,
2- Un entretien individuel axé autour d’une auto-évaluation et d’un « bilan de compétences » avec un responsable pédagogique
spécialisé sur le métier. Cet entretien permet de comprendre la cohérence du parcours du candidat, d’évaluer de façon détaillée ses
compétences sur les bases suivantes :
• Scientifiques,
• Ingénierie, gestion de projet,
• Vie de l’entreprise.
Le formulaire de bilan de compétence est rempli à l’issue de l’entretien par le responsable pédagogique.
3- Un second entretien individuel axé autour de l’orientation pédagogique et professionnelle avec la direction de l’école. Cet entretien
permet d’évaluer la motivation du candidat, la pertinence de son projet professionnel et de définir le cursus et le niveau d’admission les
plus adaptés au candidat.
La partie admission est engagée après deux entretiens et comprend les étapes 4 et 5 :
4- Un jury d’admission qui se réunit régulièrement et décide de l’acceptation ou du refus de la candidature et du niveau d’entrée.
5- Envoi d’une lettre d’admission ou de refus aux candidats
De fait, cette instruction se rapproche d’un processus de recrutement en entreprise, avec entretiens techniques et managériaux, et
permet une première approche des compétences de présentation nécessaires à une insertion fructueuse dans le monde professionnel.
Formation initiale ou continue :
Les admissions en formation initiale ou continue suivent le même processus. Pour les admissions en formation continue, le jury prendra
en considération l’expérience professionnelle du candidat.
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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/
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