Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'École supérieure angevine d'informatique et de productique, spécialité informatique et réseaux

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

3. Eléments de compétences acquis
Mobiliser les ressources d’un large champ de sciences fondamentales liées au numérique
Réaliser une veille technologique dans les domaines des systèmes, réseaux et développement logiciel
Gérer un projet informatique en prenant en compte les aspects économiques, éthiques et sociétaux
Manager une équipe dans un contexte national et international
Définir l'architecture technique du système d'information, du réseau informatique, d’une infrastructure de stockage…
Formaliser les besoins des clients et des utilisateurs (fonctionnalités, sécurité, …) en prenant en compte toutes les dimensions
Administrer et paramétrer les systèmes et des réseaux
Garantir les niveaux de service attendus par les utilisateurs et les clients Évaluer la vulnérabilité des infrastructures et des applications et élaborer des actions permettant l'amélioration du niveau de
sécurité
Analyser les besoins du client, élaborer le cahier des charges et rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques
Concevoir des maquettes et développer des solutions logicielles en respectant les principes de sécurisation des données et d’
éco-conception
Effectuer des tests dans une double approche fonctionnelle et sécurité
Concevoir des solutions décisionnelles
Maintenir des systèmes et des outils de collecte, de stockage, de nettoyage, d’organisation et de mise à disposition des données
Développer et déployer des modèles prédictifs aidant à la prise de décision

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Sociétés de service
Editeurs de logiciels
Banques et Assurances
Industrie (électronique, automobile, télécommunications, santé,...)
Services informatiques des secteurs de l'énergie, du transport et de la santé
Administrations et secteur public

Type d’emploi accessibles :
Architecte sécurité informatique
Ingénieur sécurité informatique
Ingénieur en sécurité des systèmes d’informations
Ingénieur audit sécurité et intrusion
Architecte Big Data
Ingénieur système et réseaux
Consultant transformation numérique
Ingénieur développement logiciel
Ingénieur développement objets connectés
Chef de projet informatique
Responsable de systèmes d’information en entreprise ou dans une administration

Code(s) ROME :

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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M1801 - Administration de systèmes d''information
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
M1805 - Études et développement informatique
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) :
ASSOCIATION D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR
DU GROUPE ESAIP

Modalités d'évaluation :
Contrôles continus (présentations orales, rapports à rendre,
devoirs sur table, projets,...)
Mise en situation (projets en groupe sur un semestre, projets en
lien avec les entreprises, stages,...)
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
7 blocs de compétences obligatoires (blocs 1 à 7) et 1 bloc de
compétences pris parmi 4 blocs de compétences (blocs 8 à 11)
Niveau B2 en anglais
1 Stage obligatoire à l'étranger
2 séjours d'études obligatoires à l'étranger
3 stages en entreprise (4 semaines en année 3, 8 semaines en
année 4 et 24 semaines en année 5)

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 : 31/08/2026

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

Non

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

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
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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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