
¡ Etudiant, salarié ou demandeur d’emploi titulaire d’un 
BAC+2

¡ Salarié ou demandeur d’emploi de niveau BAC+2 ou 
titulaire d’un BAC et justifiant de 3 ans d’expérience 
professionnelle minimum

¡  Formation sur 1 an
¡  2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation

¡ Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation : Les frais 
de formation sont pris en charge par l’entreprise avec le 
concours de son OPCA.

¡ Pour les salariés et demandeurs d’emploi :
  Nous consulter.

¡ Intervenants issus du monde professionnel 
¡ Conférences  /  Visites d’entreprises
¡ Mises en situati on professionnelle

*sous réserve de sati sfaire aux exigences

¡ Bachelor Chef de projets informati ques :
                     Validé par un ti tre RNCP de Niveau II     
                   (Délivré par Sciences U Lyon) 
 

¡ Qualifi cati on professionnelle :  
            CQPM Assistant(e) de Projet Informati que 
                    Délivré par l’UIMM (Union des Industries & Métiers de la  Métallurgie) 

¡ Certi fi cati on CISCO
    (Cisco Certi fi ed Network Associate niveau 1 et 2)

¡ Certi fi cat de Compétences
            (Délivré par l’AFPI Loire)
 

¡ Étendre, gérer, sécuriser un parc informati que
¡ Étudier et développer des réseaux informati ques
¡ Opti miser, administrer des bases de données
¡ Mett re en place, maintenir l’architecture messagerie   
    (Intranet)
¡ Intégrer un serveur (Linux-Windows)
¡ Développer des applicati ons Internet/Intranet

¡ Développer des soluti ons logicielles
¡ Réaliser des supports multi média,
¡ Intégrer des progiciels de gestion en client /serveur
¡ Parti ciper à la créati on d’un cahier des charges
    (interface uti lisateur/prestataires)
¡ Assister le chef de projet
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CANDIDATURE
Dossier de candidature à télécharger sur le site 
www.formati on-industries-loire.fr

ADMISSIBILITÉ
- Présélecti on sur dossier + entreti en de moti vati on
- Accompagnement à la recherche d’entreprises

ADMISSION
Admission défi niti ve dès signature d’un contrat d’alternance avec une 
entreprise

Les + de l’alternance
 ¡ Un emploi
 ¡ Une formati on
 ¡ Un salaire
 ¡ Une expérience professionnelle

En systèmes & Réseaux :
¡ Valider la maîtrise d’une architecture réseaux (Certi fi cati ons CISCO)

¡ Connaître les normes principales de télécommunicati on
¡ Comprendre l’architecture et le foncti onnement des systèmes 

Windows et Linux
¡ Administrer les connexions et la sécurité de bases de données

En génie logiciel :
¡ Choisir une structure de données adéquate en foncti on de 

l’analyse réalisée
¡ Savoir uti liser un langage dynamique dans la créati on et la ges-

ti on des sites web
¡ Maîtriser la programmati on objet (JAVA), structurée (C++) et 

évènementi elle (.NET, C#)

En conduite et gesti on de projet :
¡ Assurer la responsabilité d’une étude de faisabilité à parti r 

d’un besoin client
¡ Négocier la validati on du cahier des charges
¡ Assurer la coordinati on et le suivi du projet avec le client, maî-

triser les délais et les coûts
¡ Assister et conseiller les utilisateurs du système d’infor-

mations

En communicati on et législati on :
¡ Faire passer des messages et s’adapter aux diff érents styles de 

communicati on,
¡ Prendre en compte les questi ons juridiques posées par les 

développements de l’informati que et des réseaux de 
communicati on,

¡ Communiquer en anglais

CS 60715
42950 SAINT-ÉTIENNE - Cedex 1

www.formation-industries-loire.fr

Sabine THEVENON - Assistante Formati on
sthevenon@citedesentreprises.org
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