Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable en gestion 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
Les capacités attestées :
* Détecter les nouvelles possibilités techniques et fonctionnelles offertes par le marché, les synthétiser et les présenter à des
professionnels
* Acquérir une vision globale de l’entreprise, de sa politique générale et de sa stratégie
* Aligner le système d’information sur la stratégie de l’entreprise
* Identifier et étudier les risques qui peuvent freiner un projet (en interne ou chez le client)
* Mettre en œuvre une gestion des risques appropriée sur les projets et la gestion de l’entreprise
* Réaliser un diagnostic financier
* Elaborer des budgets prévisionnels et les soumettre à sa direction
* Mesurer le retour sur investissement d’un projet, d’une activité
* Mettre en place tous les indicateurs nécessaires au suivi de la performance, à partir de tableaux de bord, évaluer et analyser les
résultats
* Réaliser un audit en maitrisant les techniques appropriées (processus et outils du SI) et préconiser les solutions adaptées à la situation
de l’entreprise pour le pérenniser
* Concevoir et faire évoluer le système d’information en fonction des besoins applicatifs de l’entreprise
* Cartographier, rationaliser, formaliser et utiliser les flux d’information de l’entreprise et proposer des solutions pour les optimiser
* Appliquer les méthodes de pilotage des projets informatiques en vigueur (AGILE – SCRUM – ITIL-PMI)
* Situer la place des ERP dans le système d’information
* Concevoir ou appliquer un PCA /PRA (plan de Continuité ou de Reprise de l’activité)
* Utiliser les innovations des TIC (environnement digital)
* Recruter, Intégrer, Former ses collaborateurs
* Dynamiser son équipe de travail en utilisant les différents leviers de motivation
* Conduire le changement, créer et maintenir un « bon climat » tout au long d’un projet - produire – faciliter – réguler.
* Rédiger ou interpréter un cahier des charges,
* Fixer les objectifs de délai, budget, et de performance qualitative et quantitative pour les projets mis en place
* Prévoir les moyens à mettre en œuvre (humains, techniques, financiers...)
* Organiser, coordonner et animer l'équipe de maîtrise d'ouvrage ou de maitrise d’œuvre du projet

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les entreprises qui intègrent des Responsables en gestion des systèmes d'information sont indifféremment :
•- des Grands groupes qui ont intégré les RGSI au sein des directions métiers ou au sein de leur DSI
•- Des SSII/éditeurs, de taille TPE/PME, ou grands groupes, qui intègrent les Responsables en gestion des systèmes d'information en
tant que chef de projet ou consultant
•- Des entreprises publiques, collectivités territoriales, qui intègrent les Responsables en gestion des systèmes d'information au sein
de leur DSI, en tant que chef de projet ou chargé de mission
Une grande mobilité intersectorielle est observée dans ce métier puisque son rôle de support et de manager le rend employable dans
divers secteurs d’activité.

Type d’emploi accessibles :
Chef de projet en Systèmes d’Information

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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AMOA (Assistance à maitrise d’ouvrage ou maitrise d’œuvre)
Responsable des Systèmes d’Information
Consultant en Systèmes d’Information
Responsable Système d’Information métier
Gestionnaire d’applications
Auditeur, Risk Manager des Systèmes d’Information

Code(s) ROME :
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
M1205 - Direction administrative et financière
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
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) :
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - TBS

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/04/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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-

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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