Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager en architecture et applications logicielles 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
Activité 1 : Manager les équipes et la transformation du SI
1.1 Encadrer les équipes internes et/ou externes
1.2 Modéliser les flux métiers et les ressources techniques du
SI (acteurs, flux d’information, étapes, etc.) en intégrant le
contexte existant
1.3 Conduire le changement induit par les projets de la DSI
Activité 2 : Superviser le portefeuille projets de la DSI et sa mise en œuvre
2.1 Définir, prioriser et faire vivre le portefeuille de projets
2.2 Superviser et conduire les projets IT
2.3 Clore les projets et capitaliser l'expérience
Activité 3 : Concevoir l’architecture logicielle du SI
3.1 Auditer l’existant du SI, déterminer et prioriser les besoins client
3.2 Concevoir et optimiser une architecture logicielle du SI
3.3 Conseiller les décideurs sur la stratégie de développement d’applicatifs de l’entreprise
Activité 4 : Superviser et assurer le développement des applications logicielles
4.1 Maintenir et développer son expertise en développement d’applications
4.2 Manager une équipe de développeurs
4.3 Garantir la qualité des développements

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Manager en systèmes d’information - Expert études et développement exerce sa fonction au sein des entreprises de services
numériques (ESN) de toutes tailles ou au sein d’entreprises utilisatrices d’échelles régionales, nationales ou internationales, souvent
sous l’appellation « ingénieur » au sens large. Au sein de grands groupes, il débute sa carrière en qualité d’Expert technique ou d’
Assistant au Responsable de projets informatiques. Il peut aussi accompagner un Directeur de système d’information (DSI) dans le
management du système d’information. Dans les structures de plus petite taille (PME/PMI, filiales d'entreprise, unités de
production...), les postes occupés sont souvent ceux de Responsable du service informatique ou de Chef de projets informatiques ou
de responsable d’applications. Son champ d’action est très large et englobe aussi bien la relation client, l’organisation du système d’
information, sa mise en place, la mise en œuvre des technologies de l’information et de la communication, etc. Tous les secteurs
d'activités sont concernés par ce profil de poste.

Type d’emploi accessibles :
Les intitulés de fonction les plus couramment rencontrés sont :
Ingénieur études et développement
Ingénieur informatique
Manager du système d’information
Responsable informatique
Consultant en systèmes d’information
Expert technique (Bigdata, Développement,)
Directeur de projet informatique
Expert en Ingénierie logiciel · Consultant en développement informatique
Expert développement

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
Sans objet

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CESI

Modalités d'évaluation :
Les blocs de compétences sont évalués au travers d'applications
professionnelles (réelles ou simulées) donnant lieu à la rédaction
de dossiers techniques. Par ailleurs, le candidat présente un
grand oral final devant un jury de professionnels.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour viser la certification professionnelle complète Manager en
systèmes d’information - Expert études et développement », le
candidat doit :
Valider les 4 blocs ci-dessous,
Se présenter à un grand oral devant un jury de
professionnels, -Voir Note pédagogique du grand oral de
niveau 7 (I) en pièce complémentaire au dossier,
rubrique Autres pièces nécessaires-,
Réaliser une période d’application en entreprise de 6
mois consécutifs ou non.

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 : 19/05/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 19/05/2024

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

Oui

Par expérience

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le candidat doit être titulaire d’un niveau 5 en informatique pour le cycle de préparation en 36 mois, ou être titulaire d’un niveau 6 en
informatique pour le cycle de préparation en 24 mois, ou encore être titulaire d’un niveau 6 en informatique avec 3 ans d’expérience
professionnelle en informatique pour le cycle de préparation en 12 mois. Tout autre profil relève du dérogatoire.
La sélection des candidats comprend :
un dossier de candidature avec CV et lettre de motivation,
des tests de positionnement,
un entretien individuel de sélection.

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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