Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Développeur Full Stack BIG DATA

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Concevoir un projet de système d’information dans l'environnement économique et stratégique propre au client
Quantifier les ressources en temps, en matériels, en moyens humains, en financements qui sont nécessaires à un projet de
système d’information et en assurer le suivi
Gérer une équipe d’analystes et de programmeurs
Maîtrise des langages de programmation de haut niveau
Maîtrise de l’architecture des systèmes d'information
Réaliser la conception, l’implémentation et l’exploitation de bases de données
Administrer et configurer les solutions de gestion des bases de données.
Conception, réalisation et opération d’une application WEB, intégrant des fonctions dynamiques
Conception, réalisation et opération d’un service Web
Conception, réalisation et opération d’une application Mobile
Concevoir et mettre en place une solution de gestion des données volumineuse BIG DATA : Architecture, Infrastructure, Science
de données, Data Scientist et Data engineering
Evaluation des risques en matière de sécurité informatique
Faire face aux principaux problèmes liés à la sécurité dans un réseau informatique, sur un poste de travail ou dans une
application et maîtriser des solutions existantes et leurs coûts
Gérer la qualité et la sécurité dans un projet de système d’information
Intervenir, conseiller et dialoguer avec l’ensemble des acteurs du projet
Rédiger de documents exhaustifs adaptés à différents niveaux de compétences S’assurer de l’atteinte des objectifs initialement
prévus

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le consultant Full Stack BIG DATApeut exercer dans différents contextes professionnels, on trouve des chefs de projet APPLICATIF
et dans des entreprises de toute taille et tous types de structures :
Grandes entreprises
PME / TPE
Industrie
Sociétés de services et SSII
Agence web et agence de communication
Associations
Secteur public
Indépendant

Type d’emploi accessibles :
Consultant BIG DATA
Data architecte
Data scientist
Data engineering
Chef de projet informatique

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 logiciel
Consultant sécurité informatique
Directeurs des projets informatiques
Directeur des systèmes d’information
Responsable d’exploitation
Expert/consultant en informatique et systèmes d’information

Code(s) ROME :
M1802 - Expertise et support en 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 :
-

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CEGEFOS

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 : 04/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

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

Oui

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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