Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en informatique et 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 de :
•Adapter le système d’information aux métiers de l’entreprise
•Accompagner l’entreprise et les utilisateurs pour l’expression de leurs besoins informatiques
•Elaborer des cahiers des charges, des appels d’offre fournisseurs et prestataires
•Identifier et appliquer les normes et standards opérationnels, sélectionner les sources d’information pertinentes
•Mettre en œuvre les méthodologies de conduite de projets informatiques
•Choisir la méthodologie de conduite de projet appropriée
•Superviser des études d’architecture fonctionnelle et technique
•Evaluer les délais de réalisation des projets informatiques
•Concevoir un budget
•Mettre en place une démarche de service ITIL et de gouvernance des systèmes d’information
•Animer et coordonner les collaborateurs et les équipes
•Adapter son niveau de communication à son interlocuteur (collaborateurs, clients, utilisateurs, …).
•Convaincre et remporter la décision dans les réunions d’équipe et les arbitrages
•Analyser les besoins en logiciels et matériels du client ou de l’utilisateur
•Sélectionner et mettre en oeuvre les systèmes d’exploitation
•Constituer le cahier des charges fonctionnel et technique
•Mettre en œuvre les méthodologies de développement logiciel et les langages de programmation
•Assurer l’interopérabilité entre les réseaux et les systèmes en environnement distribué
•Intégrer les services au sein du système d’information de l’entreprise
•Gérer des projets d’architecture et de développement logiciel
•Animer et coordonner les équipes de développement logiciel
•Présenter un projet de développement au client, à l’utilisateur
•Planifier la réalisation d’un projet informatique
•Evaluer les charges, les risques et les moyens dans un projet informatique
•Rédiger un appel d’offre et utiliser les méthodes de négociation dans le cadre d’une proposition commerciale
•Comparer, sélectionner et mettre en place un cadre de suivi des fournisseurs et prestataires
•Négocier les évolutions du projet informatique et les avenants éventuels au contrat initial
•Utiliser les méthodes de communication appropriées dans la gestion de la relation client ou utilisateur final
•Sélectionner, assembler et intégrer des composants informatiques
•Mettre en œuvre les techniques de gestion et de suivi budgétaire pour un projet informatique
•Procéder aux phases de tests et de recettes des applications développées et rédiger les documentations
•Réaliser la mise en production des solutions informatiques

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous secteurs d’activités (industrie et services) au sein des entreprises privées et publiques de toutes tailles (TPE, PME, Grands
Groupes) nationales et internationales. Recrutements importants dans le secteur du conseil dans les Sociétés de Services en
Ingénierie Informatique (SSII).

Type d’emploi accessibles :

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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Chef de Projet, Ingénieur d’études, Ingénieur de développement, Ingénieur systèmes, Ingénieur systèmes et réseaux, Consultant
technique, Consultant systèmes d’information, Directeur technique.

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 :
-

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE - SUPINFO PARIS

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 : 18/12/2021

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

7. Information complémentaire
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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