Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

TP - Responsable de projets en systèmes d’information

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées :et descriptif des composantes de la certification :
1. PILOTER UN PROJET INFORMATIQUE
Gérer un projet informatique.
Intégrer les contraintes et les objectifs liés aux activités et à l'environnement de l'entreprise.
Assurer la veille technologique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.
Communiquer dans un contexte professionnel.
Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en informatique.
2. ANALYSER ET CONCEVOIR FONCTIONNELLEMENT UN SYSTEME D'INFORMATION
Etudier le système d'information existant.
Etablir un diagnostic et proposer des solutions.
Concevoir fonctionnellement un système d'information.
3. DEVELOPPER UNE APPLICATION INFORMATIQUE
Définir l'architecture technique du système cible et la plate-forme de développement associée
Concevoir techniquement une application informatique.
Concevoir techniquement une application informatique client/serveur x/tiers.
Créer et accéder à une base de données.
Réaliser une application informatique.
Réaliser une application informatique client/serveur x/tiers.
Qualifier une application informatique.
Mettre en exploitation une application informatique.
Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en 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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le (la) responsable de projets en systèmes d'information ou chef de projet informatique peut être employé(e) dans des entreprises de
toutes tailles et peut même exercer en tant qu'indépendant. Il (elle) travaille dans des sociétés de services (SSII), chez des éditeurs
informatiques ou dans des entreprises qui utilisent l'informatique.

Type d'emplois accessibles :
Types d'emplois accessibes : Chef de projet informatique.
Responsable de projets.

Codes ROME :
M1805 - Études et développement informatique

Références juridiques des règlementation d'activités :
Néant

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Ministère chargé de l'Emploi
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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

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 : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui
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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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