Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers, spécialité Informatique

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

3. Eléments de compétences acquis
L’ingénieur Cnam spécialité informatique du Cnam est capable de mobiliser un large champ de connaissances fondamentales, des
compétences en informatique et généralistes qui lui permettront d’appréhender les problématiques liées aux systèmes d’information en
y intégrant les dimensions techniques, scientifiques, méthodologiques, organisationnelles d’une organisation et en mettant en œuvre
des aptitudes de nature sociale, humaine et culturelle. .
Et plus spécifiquement les méthodes et outils de développement (UML, Merise, méthodes agiles, méthodologies objet…) ainsi que les
principes et mécanismes de son domaine (bases de données, génie logiciel, infrastructures réseaux et télécoms, bases de données,
informatique décisionnelle, cybersécurité pour modéliser, concevoir, analyser et évaluer les processus métiers de l’organisation en vue
de les automatiser, optimisation et modélisation.
Il est doté d’une bonne pédagogie, à l’écoute des différents besoins des usagers des systèmes informatiques. De par ses capacités d’
anticipation, son adaptabilité, son sens de l’écoute il est en mesure de conduire un audit, mettre en place des tests afin d’évaluer,
optimiser et corriger les infrastructures applicatives, systèmes, réseaux, de sécurité, matérielles et virtuelles.
Il est capable de prendre en compte les enjeux stratégiques et métiers de l'organisation
L’ingénieur de spécialité informatique du Cnam dispose également de capacités managériales qui le rendent apte à animer et diriger
des groupes projets et des équipes de collaborateurs. Il maitrise l’analyse des risques et des enjeux d'une organisation en vue d’en
assurer sa gouvernance, tout en y en y intégrant les aspects sociétaux de ses activités (développement durable, protection des
données, sécurité au travail, etc.)
Rigoureux, d'esprit méthodique, curieux il ouvert aux technologies émergentes et à l’innovation.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous secteurs.

Type d’emploi accessibles :
Le diplôme d’ingénieur spécialité informatique propose sur 6 parcours « métier »
. Architecture et Intégration des Systèmes et Logiciels (AISL),
· Informatique Systèmes d ‘Information et business intelligence (ISI),
· Informatique Modélisation Optimisation (IMO),
· Cybersécurité (CYBER),
· Informatique, Réseaux, Systèmes et Multimédia (IRSM). ·
. Informatique industrielle,
. Informatique pour la gestion de données massives, la prise de décisions et l’IA.
Qui permettent d'accéder à de nombreux types d'emploi, comme par exemple :
Architecte réseaux informatique, réseaux de télécoms
Ingénieur/ingénieure réseaux télécoms
Administrateur/administratrice réseaux - systèmes
Chef de projet numérique édition
Intégrateur, chef de projet web
Directeur/directrice des systèmes d’information
Administrateur/administratrice de bases de données
Chef/cheffe de projet, BI Manager, Data Engineer, Data Manager

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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Ingénieur / Ingénieure systèmes et simulations en industrie
Informaticien / Informaticienne de la recherche scientifique
Bioinformaticien / Bioinformaticienne en études, recherche et développement
Architecte cloud
Développeur/développeuse multimédia
Responsable, auditeur / auditrice Sécurité Informatique
Responsable d’un SOC (Security Operation Center)
Responsable d’un centre de réponse à incident de sécurité (CSIRT)
etc.

Code(s) ROME :
M1804 - Études et développement de réseaux de télécoms
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 :
Non

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

Modalités d'évaluation :
· Mises en situations, analyse d'articles, études de cas,
examens sur table et questionnaires de vérification du savoir.
· Travaux et projets individuels ou en groupe.
· Évaluation des rapports et travaux conduits en entreprise :
présentation des projets conduits en entreprise et évaluation par
le maitre d'apprentissage des savoir-faire et savoir être tout au
long de la formation.
· Rédaction et soutenance d'un projet de fin d'études.
Il y dans chaque Centre Cnam en Régions (CCR)
métropolitaines et outre-mer, un référent handicap qui
accompagne les personnes concernées, en vue de mettre en
place, dans le cadre des textes de loi afférentes à ce sujet, les
aménagements d’études et d’examens accordés par le centre de
formation après proposition d’un médecin agréé CDAPH.
Pour l’établissement public Cnam Paris, la Mission Handi’cnam
accompagne les élèves en situation de handicap inscrits au
centre de Paris (y sont inclus les sites annexes dont l’Antenne
alternance de Saint-Denis qui met en œuvre des formations d’
ingénieurs par l’apprentissage). La mission Handi’cnam assure
également un rôle de conseil et d’animation auprès du réseau
des référents handicaps des CCR.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est accessible selon sept parcours différents qui
couvent les domaines cités plus haut. Ces sept parcours du
diplôme d’ingénieur spécialité informatique du Cnam sont
délivrés en plusieurs modalités selon les lieux d’acquisition :
formation continue hors temps de travail (dans tous les centres
régionaux du CNAM), formation continue et formation en
apprentissage dans les centres régionaux particuliers indiqués cidessous ».
Pour la formation continue Hors Temps de travail
La certification est acquise par la validation :
· des blocs de compétences n° 1, 2, 3, 4 communs à tous les
parcours du titre ;
et
· pour le parcours Architecture et ingénierie des systèmes et des
logiciels (AISL), du bloc de compétences n°5 ;
· pour le parcours Cybersécurité (CYBER), du bloc de
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compétences n°6 ;
· pour le parcours Informatique modélisation optimisation (IMO),
du bloc de compétences n°7 ;
. pour le parcours Informatique, réseaux, systèmes et multimédia
(IRSM), du bloc de compétences n°8 ;
· pour le parcours Informatique systèmes d’information, du bloc
de compétences n°9 ;
et
. d’un projet de fin d’étude visant à attester de la capacité du
candidat à mobiliser de manière coordonnée les compétences
des différents blocs ;
· d’un niveau d’anglais B2 (CECRL).
Nota : Il n’y pas de séquence individuelle internationale dans le
parcours HTT.
Formations en alternance
Pour les formations par la voie de l’apprentissage parcours Big
data et Intelligence artificielle :
en convention avec l'Université de Poitiers, du site de
Niort,
du site de Chalon-sur-Saône
la certification est acquise par la validation :
· des blocs de compétences n° 1, 2, 3, 4 et 10;
· des compétences évaluées lors des séquences de mobilités
individuelles internationales ;
. d’un niveau d’anglais B2 (CECRL).
Pour la formation par la voie de l’apprentissage des sites d’
Amiens /Beauvais, parcours informatique industrielle, la
certification est acquise par la validation :
· des blocs de compétences n° 1, 2, 3, 4 et 11 ;
· des compétences évaluées lors de séquences de mobilités
individuelles internationales d’une durée de 2 mois ;
· d’un niveau d’anglais B2 (CECRL).
Pour la formation par la voie de la formation continue des sites d’
Amiens /Beauvais, parcours informatique industrielle, la
certification est acquise par la validation :
· des blocs de compétences n° 1, 2, 3, 4 et 11 ;
. des compétences évaluées lors de séquences professionnelles
;
· d’un niveau d’anglais B2 (CECRL).

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 : 31/08/2023

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

Oui

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

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Diplôme de niveau 5 scientifique et satisfaire à la procédure de recrutement de l’École d'ingénieurs du Cnam (EICnam)

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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