Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en ingénierie et organisation des systèmes d'information

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

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire est capable :
D’exercer une veille technologique sur les évolutions et innovations informatiques
exercer une fonction de veille sur les évolutions et innovations technologiques dans les domaines de l’informatique et du digital,
identifier les sources pertinentes
organiser les modalités de collecte, de tri et de traitements des informations,
évaluer les potentialités et possibilités de mise en œuvres de solutions pouvant contribuer à l’optimisation des systèmes d’
information d’un client
2. De concevoir un projet informatique au service d’une entité cliente
- Définir le(s) besoins(s) d’une entité cliente en matière de système d’information et élaborer une solution
identifier les demandes et appels d’offres en matière de projet informatique
organiser la collecte du besoin et des données complémentaires
analyser les données et la qualification du besoin
formaliser le cahier des charges et identifier la ou les solution(s) adaptée(s)
- Elaborer un projet informatique au service d’une entité cliente
structurer et évaluer les charges et la planification du projet informatique
identifier les moyens à mobiliser et élaborer le budget
présenter et négocier le projet avec son client
réaliser les documents cadres du projet informatique
3. De piloter la mise en œuvre du projet informatique d’une entité cliente
organiser et diffuser le partage d’information auprès des parties prenantes
piloter la mise en œuvre du projet informatique
contrôler les différentes étapes de réalisation
assurer la gestion des moyens financiers alloués
Selon son champ d’expertise, il est également capable d’exercer les compétences dans l’un des trois domaines permettant :
4. De concevoir et programmer des solutions logicielles et applicatives d’une entité cliente
concevoir et développer des programmes et applications
définir des plans de test et superviser leur réalisation
mettre en production et intégrer les programmes et les développements
assurer la maintenance corrective et évolutive des programmes et développements
5. De concevoir et faire évoluer les solutions systèmes et réseaux d’une entité cliente
évaluer le système d’information d’une entité cliente
préconiser des solutions et des évolutions nécessaires à l’optimisation et la sécurisation
implémenter des solutions systèmes et réseaux
assurer la maintenance corrective et évolutive des solutions systèmes et réseaux
fournir le support et la formation des utilisateurs
6. De concevoir et gérer les systèmes d’administration des données d’une entité cliente
concevoir des bases ou autres structures de données d’une entité cliente

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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administrer les structures de données d’une entité cliente
assurer la maintenance des structures de données de l’entité cliente
créer des supports utilisateurs

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’Expert en ingénierie et organisation des systèmes d’information peut exercer dans deux types d’entreprises :
Au sein de structures spécialisées dans l’offre de prestations de services dans le domaine de l’informatique, les ESN
(entreprises de services numériques).
Au sein de toute entreprise, quel que soit sa nature ou son secteur d’activité, ayant la nécessité et les moyens d’internaliser
un service informatique.

Type d’emploi accessibles :
L’Expert en ingénierie et organisation des systèmes d’information peut occuper les emplois suivants : Ingénieur système/réseau ;
ingénieur d’études et de développement ; ingénieur sécurité ; ingénieur de bases de données ; consultant informatique ; chef de projet
informatique ; chef de projet technique.
Il lui faut généralement plus de cinq années d’expérience professionnelle pour parvenir à des fonctions d’urbaniste/architecte, de
directeur des études informatiques ou encore de directeur des systèmes d’information.

Code(s) ROME :
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
M1805 - Études et développement informatique
M1803 - Direction des systèmes d''information
M1806 - Conseil et maîtrise d''ouvrage en systèmes d''information

Références juridiques des réglementations d’activité :
Sécurisation des systèmes d'information ; prise en compte des contraintes réglementaires (RGPD), environnementale
(développement durable) et d'accessibilité.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT PROMOTION FORMATION
LEARNING MANAGEMENT DEVELOPPEMENT

Modalités d'évaluation :
Pour les candidats issus de la formation, les modalités d’
évaluation sont réalisées soit à partir d'études de cas (la
rédaction d’un cahier des charges d’une solution informatique
fondé sur l’analyse du besoin, par exemple), soit à partir de
mises en situation individuelles (ex. : le pilotage de la mise en
œuvre d’un projet informatique sous la forme d’un rapport d’
expérience).
Pour les candidats issus de la VAE, l'évaluation est fondée sur
l'examen d'un dossier de preuves issues de l'expérience.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification, le candidat doit valider
cumulativement 4 blocs de compétences parmi les 6 constituant
la certification :
- Validation obligatoire des blocs de compétences n° 1, 2 et 3.
Validation obligatoire d'un bloc de compétences parmi les
blocs n° 4, 5 et 6.
Chaque bloc fait l’objet d’une certification valable à vie et peut
être capitalisé.
Le candidat doit avoir suivi une expérience professionnelle
salariée en lien avec la formation (alternance en contrat de
professionnalisation, d’apprentissage, stage, CDD, CDI,
freelance) d’au moins 12 semaines.
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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 : 19/04/2021
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 19/04/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
En formation initiale, l’accès au dispositif de certification (hors VAE) requiert la possession d’un titre ou diplôme de niveau 6 en
informatique ou en web.
En reprise d'études en formation continue, les professionnels justifiant d'au moins 2 années d'expérience dans le secteur d'activités
peuvent postuler à l'entrée au dispositif, s'ils ne possèdent pas le niveau de formation requis.
Quel que soit le niveau d'accès à la certification, les modalités de sélection s'articulent autour de :
- l'examen d'un dossier de candidature,
- l'accomplissement d'un test d'évaluation de connaissances dans le domaine de l'informatique,
- la tenue d'un entretien de motivation.

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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