Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 25551
Intitulé
Manager de systèmes d'information et d'infrastructure

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA
CERTIFICATION

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Groupe 3iL - ESSEL (Ecole Supérieure de la Sécurité et de
l’Environnement de Limoges)

Président de la CCI de Limoges

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
326n Analyse informatique, conception d'architecture de réseaux
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le manager informatique pilote un ou plusieurs projets informatiques de la phase de négociation préalable à la signature du contrat
juqu'à l'achèvement du projet en passant par le choix des ressources, le management d'une ou de plusieurs équipes de développement, la
mise en place de procédures destinées à respecter le budget, les délais et la qualité
Les capacités attestées:
* Compétences de base :
- développer des applications informatiques selon un cahier des charges fourni par le client interne ou externe
- Préparer et mettre en ligne les applications validées
* Spécialité systèmes d'information
- Etudier et développer des logiciels
- Développer des systèmes Web
- Concevoir et réaliser des applications pour un environnemnt embarqué et terminaux mobiles y compris des robots
* Spécialité systèmes et réseaux
- Installer et administrer des systèmes d'exploitation et des réseaux inter-opérants
- Gérer des systèmes et services Web
- Communiquer pour et autour du projet
- Respecter la législation dans le domaine des TIC
- Participer à la sécurité des systèmes d'information
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Informatique
Systèmes d'information
Consultant en assistance à maîtrise d’ouvrage
Architecte système d’information
Chef de projet...
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1801 : Administration de systèmes d'information
M1803 : Direction des systèmes d'information
M1804 : Études et développement de réseaux de télécoms
M1805 : Études et développement informatique
M1807 : Exploitation de systèmes de communication et de commandement
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Tronc Commun: Environnement des logiciels, Mise en production, support aux utilisateurs, Communication, environnement jurudique et
sécurité des SI. Ingénierie des porojets et Organisation des DSI.
Spécialisation au choix:
- Infrastructure: Administration systèmes et et réseaux, sécurité des systèmes et gestion des services WEB.
- Systèmes d'information: Management des SUI, développement des services WEB, développment des applications pour systèmes mobiles.
Stage de mise en oeuvre en entreprise
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

OUINON

COMPOSITION DES JURYS

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

X

En contrat d'apprentissage

X

Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle

X

Par expérience dispositif VAE prévu en 2008

X

Président : un professionnel
5 membres extérieurs
3 enseignants
le directeur
Président : un professionnel
5 membres extérieurs
3 enseignants
le directeur
Président : un professionnel
5 membres extérieurs
3 enseignants
le directeur
Président : un professionnel
5 membres extérieurs
3 enseignants
le directeur
Président : un professionnel
5 membres extérieurs
3 enseignants
le directeur
Jury mixte: professionnels et
enseignants
50 % représentants employeurs
50 % reprsentants salariés.
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 5 avril 2012 publié au Journal Oﬃciel du 14 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau I, sous l'intitulé " Manager de systèmes d'information et d'infrastructure" avec
eﬀet au 02 janvier 2006 jusqu'au 7 août 2015.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 25 février 2016 publié au Journal Oﬃciel du 17 mars 2016 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour deux ans, au niveau I, sous l'intitulé "Manager de systèmes d'information et d'infrastructure" avec
eﬀet au 7 août 2015, jusqu'au 17 mars 2018.
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
www.3ilalliance.fr
www.3il.fr
CEN
OPIIEC
CIGREF
Lieu(x) de certiﬁcation :
Groupe 3iL - ESSEL (Ecole Supérieure de la Sécurité et de l’Environnement de Limoges) : Aquitaine Limousin Poitou-Charentes - HauteVienne ( 87) [Limoges]
Groupe 3iL - ESSEL (Ecole Supérieure de la Sécurité et de l’Environnement de Limoges) : Bourgogne Franche-Comté - Nièvre ( 58) [Nevers]
Groupe 3iL - ESSEL (Ecole Supérieure de la Sécurité et de l’Environnement de Limoges) : Bretagne - Morbihan ( 56) [Lorient]
Groupe 3iL - ESSEL (Ecole Supérieure de la Sécurité et de l’Environnement de Limoges) : Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon - Aveyron (
12) [Rodez]
Groupe 3iL - ESSEL (Ecole Supérieure de la Sécurité et de l’Environnement de Limoges) : Auvergne Rhône-Alpes - Rhône ( 69) [Lyon]
Groupe 3iL - ESSEL (Ecole Supérieure de la Sécurité et de l’Environnement de Limoges) : Auvergne Rhône-Alpes - Savoie ( 73) [Chambéry]

3iL, 43 Rue de Saintre Anne
BP 834. 87015 Limoges cedex 01
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
- CCI de Moulins-Vichy - Académie du PLM - 5/15 rue Montaret - 03200 Vichy
- CCI Ile de la Réunion - Pôle formation - 5b rue de Paris - CS 31023 - 97404 Saint Denis Cedex
- ENI Ecole informatique - 2B, rue Benjamin Franklin - BP 80009 - 44801 Saint Herblain Cedex
- ORT France :
* Lycée ORT Maurice Grynfogel - 14 rue Etienne Collongues - 31770 Colomiers
* Lycée ORT Daniel Mayer - 39/45 rue Raspail - 93100 Montreuil
France : Limoges, Lyon, Nevers, Chambéry, Rodez et Lorient
Etranger :
- Tunisie : Centre de formation technologique Tunis (CFT Tunis) - 44, rue des Salines - 1001 Tunis
Maroc: Rabat, Tanger et Agadir
Algèrie: Alger
Cameroun : Douala
Burkina Faso : Ouagadougou
Historique de la certiﬁcation :
Certiﬁcation précédente : Manager de systèmes d'information et d'infrastructure

