Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chef de projet international en 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
Les capacités attestées :
* Activité 1:
- Identifier les acteurs, clients, utilisateurs et autres parties prenantes du projet
- Recueillir et valider les besoins fonctionnels et non fonctionnels
- Elaborer les spécifications fonctionnelles
- Identifier les architectures logicielles et matérielles existantes ou à développer
- Concevoir une maquette de la solution
- Développer des composants logiciels
- Elaborer et réaliser les tests
- Déployer une solution logicielle
- Rédiger des procédures d'installation et des supports utilisateurs
* Activité 2:
- Définir l'architecture physique de l'infrastructure
- Définir les composants matériels et logiciels de l'infrastructure
- Proposer des solutions de sécurité
- Installer et configurer un service et un serveur
- Administrer un réseau
- Analyser les indicateurs qualité de l'infrastructure
- Tester et analyser les performances des systèmes et des réseaux
* Activité 3:
- Etablir et suivre un planning
- Définir les ressources humaines et logistiques du projet
- Identifier les risques du projet
- Rédiger un plan assurance qualité projet
- Communiquer sur l'état d'avancement du projet
- Répartir les tâches et gérer la contribution de chaque membre de l'équipe
- Conduire une réunion dans un contexte national et/ou international
- Communiquer et motiver son équipe
- Coopérer avec l'équipe et gérer les conflits
*Activité 4:
- Synthétiser et diffuser les résultats d'une veille
- Identifier les atouts et les limites d'une technologie émergente
- Créer un processus de "proof of concept"
- Identifier les vulnérabilités aux intrusions ou aux attaques d'un système d'information
- Mettre en place un plan de gestion des risques
- Evaluer l'impact des solutions informatiques en termes de responsabilités écologiques, y compris la consommation d'énergie

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

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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Les titulaires du titre travaillent très majoritairement dans les premières années de leur carrière dans les ESN (Entreprises des
Services du Numérique). Au cours de leur évolution de carrière, les titulaires du titre travaillent dans les secteurs économiques
"utilisateurs" (banque, industrie, distribution,...). Le parcours international très marqué dans la formation fait que certains titulaires
s'orientent vers des entreprises à l'étranger.

Type d’emploi accessibles :
Chef de projet informatique
Administrateur des systèmes d'information
Consultant études et développement
Ingénieur études et développement
Ingénieur systèmes et réseaux

Code(s) ROME :
M1804 - Études et développement de réseaux de télécoms
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
M1801 - Administration de 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
DITE ESAIP

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : 07/06/2021

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

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

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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