Appre
nti
Appre
nti

Intitulé Diplôme : Responsable de Projets Informatiques
Métiers : Informatique
Niveau : 2
Lieu : Sup' LA MACHE à LYON (69)
Code diplôme : 26X32608
Date d’ouverture : 2017
Nombre de place : 12
Durée de la formation : 1an
Statut : Apprenti (salarié )
Type de contrat : Contrat d’apprentissage ( CDD ou CDI )
Type d’alternance : 1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise
Heures de formation : 486 heures sur 1 an
 Objectifs :
Se former à la conduite de projets en technologies des systèmes et réseaux, bases de données,
outils et langages de développement, méthodes de gestion de projet.
La certification offre une formation couvrant les principaux domaines de l’informatique, réseaux
et conduite de projets permettant au titulaire d’assurer la production, l’exploitation et la
maintenance des moyens informatiques.
 Conditions d’entrée :
• Niveau d’entrée :
- Titulaire ou en cours de validation d’un BAC+2 spécialité informatique
- Certification professionnelle de niveau III enregistrée au Répertoire National
des Certifications Professionnelles (RNCP).
• Âge :
- Avoir entre 15 et 26 ans.
NB : Pas de conditions d’âge pour toute personne en situation de handicap reconnu.
• Modalités d’inscription et d’accompagnement :
- Retirer et retourner un dossier de candidature auprès de notre établissement ,
- Le dossier de candidature eut également être téléchargé sur notre site Internet :
www.ecolelamache.org.
• Type d’entreprises d’accueil :
Les entreprises d’accueil sont classiquement les ESN mais aussi les entreprises industrielles de
toutes tailles pour renforcer les équipes de leur propre service informatique.
 Poursuite d’études :
Titre de niveau 2 : Technicien Infrastructure Informatique et Sécurité (TIIS)

 Débouchés professionnels :
-

Chef de projet réseau,
Chef de projet développement,
Junior Manager,
Consultant Expert,
Gestionnaire sécurisation réseau,

-

Consultant CRM,
Consultant avant-vente,
Administrateur systèmes et
réseaux.

Aucun frais de scolarité. Formation financée par le Conseil Régional
Auvergne Rhône Alpes, la taxe d’apprentissage et autres fonds.

Répartition Horaires et modalité d’examens :

Matière

Nb
d’heures

Techniques de Gestion de Projet

32

Anglais technique

28

Législation informatique

12

Communication

41

Séminaire savoir-être

16

Programmation avancée (Java, net-C#)

43

Bases de Données (Oracle)

43

Réseaux et Telecom (CCNA1)

43

Routeurs et Routage (CCNA2)
Configuration infrastructure et Active Directory Windows
Server 2012
Linux Fondamental (LP101)

37

Programmation Web (PHP-MySQL)

36

Configuration Infrastructure Réseau Windows server 2012

32

Projet Technique / Cahier des Charges

19

Certification CEH « certified Ethical Hacker »

40

TOTAL ANNUEL



32
32

486
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