Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en système informatique

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 pour mener à bien ces missions sont les suivantes :
- Gérer la pression d'un contexte exigeant en perpétuelle mutation en se formant continuellement,
- Accroître sa faculté d'adaptation et entretenir sa curiosité intellectuelle dans le cadre notamment de sa veille technologique et
concurrentielle,
- Adopter une vision macroéconomique de l'organisation afin d'appréhender son environnement et sa stratégie,
- Percevoir et identifier les enjeux liés aux métiers,
- Maîtriser l'urbanisme et l'architecture du système d'information de l'organisation,
- Auditer, conseiller, concevoir, développer et déployer des solutions informatiques adaptées à l'organisation grâce à ses capacités
d'abstraction et à formaliser des algorithmes,
- Pratiquer les processus et méthodes de gestion de projet (planning, budget, indicateurs...),
- Manager la gestion des risques,
- Améliorer son leadership pour diriger son équipe,
- Transmettre une information claire, précise et en adéquation avec les différentes priorités métiers,
- Communiquer dans au moins une langue vivante étrangère en s'étant approprié les us, les coutumes et les idiomes techniques afin de
pouvoir travailler dans un environnement international.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Chef de projet SSI intervient dans tout type d’organisation.
Il peut donc exercer son activité dans tout type d’entreprises et/ou organismes quelle que soit la taille (TPE, PME, entreprises de plus
grande taille) ; le statut (public ou privé) et le secteur d’activités. En général, ce sont plutôt les entreprises prestataires de services et
en particulier les Sociétés de Services d’Ingénierie Informatique (SSII) qui ont recours à leurs compétences.
Aussi, suivant la nature de l'activité de l'organisation, son intitulé de poste variera et s’orientera davantage vers des qualifications de
postes de Responsable d’exploitation, de Chef de projet, d’Ingénieur (avec une spécialité Système ; Système, Réseau et Sécurité), de
conseil (Consultant décisionnel), ou enfin le Développement (Concepteur-Développeur d’applications ou Développeur WEB) avec un
statut cadre compte tenu de son degré d’autonomie et de responsabilités dans ses missions.

Type d’emploi accessibles :
responsable d'exploitation
chef de projet
ingenieur
concepteur - developpeur

Code(s) ROME :
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
M1810 - Production et exploitation de 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 :

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INGETIS

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 : 18/12/2023

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 candidature individuelle

Oui

Par expérience

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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