Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Expert(e) informatique et systèmes d’information

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
Activité n°1 : Direction du Système d’Information (par la suite dénommé SI)
Déterminer le modèle du SI conformément à la politique de l’entreprise
Définir la stratégie du SI
Analyser le contexte d’une entreprise et sa problématique de gestion du SI
Préconiser des solutions de gestion du SI
Développer une stratégie pour veiller à la qualité de l'information
Évaluer l’efficacité des processus du SI afin d’améliorer la qualité et la sécurité de ce dernier
Activité n°2 : Management des équipes et des projets du SI
Appliquer les méthodologies de conduite de projet
Utiliser les outils de gestion de projets
Coordonner une équipe et planifier le travail collectivement et individuellement.
Encadrer les collaborateurs pour veiller à la satisfaction et à l’éfficacité des équipes
Faire évoluer les compétences de ses équipes au fur et à mesure des évolutions technologiques pour garantir l’efficacité et le suivi
des solutions
Activité n°3 : Veille et recherche dans le domaine des nouvelles technologies
Effectuer une veille sur l’évolution des technologies auprès des éditeurs et des prévisions du secteur (Gartner)
Suivre les évolutions legislatives impactant le SI (Sarbanes Oxley, LOPPSI)
Identifier les outils de formation autour des nouvelles technologies
Passer des certifications professionnelles pour justifier de la mise à jour des compétences.
Tester de nouveaux produits ou services pour améliorer l’efficacité opérationnelle
Analyser les apports et les impacts de ces solutions.
Animer une équipe de recherche pour identifier de nouvelles solutions et en définir le champ d’application
Activité n°4 : Définition de l’architecture du SI
Modéliser une architecture SI.
Concevoir l’architecture du SI de l’entreprise
Participer à la définition et à la conception des caractéristiques fonctionnelles d’une application
Appliquer le cycle d’intégration de nouvelles solutions au sein du SI
Déployer l’architecture du SI de l’entreprise
Selectionner les options techniques les plus adaptés au SI et aux clients/utilisateurs
Identifier les informations des éditeurs concernant les bonnes pratiques à respecter pour leurs produits.
Mettre en place et configurer les solutions du SI dans le respect des bonnes pratiques
Développer, faire évoluer et adapter des applications dans différents langages
Activité n°5 : Maintien du SI en conditions opérationnelles
Mettre en place des engagements de services
Identifier les engagements de services propres à chaque application et solution du SI
Prévenir les problèmes en analysant le SI en permanence pour s’assurer du bon fonctionnement de ce dernier
Identifier les problèmes impactant le SI.
Mettre en place une solution permettant à l’utilisateur de signaler les incidents et leurs impacts fonctionnels
Traiter les problèmes par la mise en place de méthodologies adaptées
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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Par définition, l’Expert Informatique et Systèmes d’Information peut intervenir dans toute organisation disposant d’un système
d’information. Toutes les entreprises ont donc besoin de ses compétences, quels que soient leur taille, leur domaine d’activité et leur
statut (publiques ou privées).
Cependant, il mettra pleinement ses compétences en œuvre dans les entreprises disposant d’infrastructures informatiques importantes,
dans les entreprises spécialisées (opérateurs en télécommunications, FAI, Datacenter, intégrateur…), dans des Sociétés de Conseil en
Informatique ou des Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII).

Type d'emplois accessibles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur développement, développeur,
Ingénieur d’études,
Chef de projet informatique,
Responsable administration réseaux et sécurité, administrateur réseaux
Ingénieur systèmes et réseaux,
Responsable sécurité des systèmes d’information,
Consultant en technologie de l’information,
Ingénieur avant-vente ou commercial,
Chef d’entreprise.

Codes ROME :
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information,
M1803 - Direction des systèmes d''information,
M1805 - Études et développement informatique,
M1806 - Conseil et maîtrise d''ouvrage en systèmes d''information

Références juridiques des règlementation d'activités :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

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

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Base légale

3

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 03/12/2020
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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