Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Expert en ingénierie informatique

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées
Analyser et modéliser l’architecture métier du SI (urbanisation des SI)
Mettre en place des référentiels et normes dans l’entreprise
Participer à la rédaction du SDI
Définir le cycle de vie et les étapes d’un projet informatique
Identifier les risques du projet Pour rester dans le mandat du projet
Rédiger un PAQ Pour élaborer un produit normalisé
Analyser un mode d’organisation et proposer des solutions
Fournir les éléments nécessaires aux autres services pour la rédaction d’un business plan
Identifier les risques juridiques liés à l’utilisation des solutions informatiques
appliquer une méthodologie de conception d’un audit de risques
Concevoir des architectures applicatives d’un système informatique
Superviser un système
Assurer la maintenance opérationnelle d’une infrastructure
Identifier la typologie des réseaux
Proposer une architecture réseau
Choisir des solutions matérielles ou logicielles (mise en place d’un plan de reprise/continuité d’activité)
Réaliser un dossier d’analyse/conception
Mettre en oeuvre une architecture applicative (MVC, architecture monolithique, full stack, distribuée, micro services..)
Tester les différentes fonctionnalités du produit : test unitaire, tests fonctionnels, tests d’intégration et de régression
Mettre en production du produit
Concevoir et proposer un portail décisionnel (BI Business Intelligence)
Surveiller l’activité du système d’information Pour stocker et gérer les données
Mettre en œuvre les techniques d’optimisation d’un SGBD/ERP/CRM
Communiquer expliquer, motiver et obtenir l’adhésion autour d’un projet
Participer à la mise en place d’une méthodologie de conduite de changement

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 :
Aujourd’hui, les informaticiens travaillent pour près de 45% dans des entreprises utilisatrices, 43% en SSII et chez des éditeurs de
logiciels, 4% chez des constructeurs, un peu plus de 3% dans la distribution et, enfin, 5% dans l’enseignement, le conseil ou le
multimédia.
Mais cette répartition favorable aux entreprises utilisatrices a tendance à évoluer rapidement en faveur des SSII, les entreprises
utilisatrices externalisant de plus en plus leurs activités informatiques.
En dépit de l’explosion du nombre de start-up, la grande partie des informaticiens travaille dans des grandes entreprises : ainsi 58,3%
exercent dans une entreprise de 100 salariés et plus, 27,3% dans une entreprise de 10 à 99 salariés et 14,4% dans une entreprise de
moins de 10 salariés.

Type d'emplois accessibles :
Type emplois accessibles
Ingénieur développement -Ingénieur réseaux -Expert - Administrateur réseaux et système -Analyste -Responsable réseaux/système Chef de projet developpement/architecture

Codes ROME :
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)
Nom légal certificateur(s) :
SCIENCES-U LYON
SCIENCES-U LILLE

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 7

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

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 : 07/08/2023
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

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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