
¡ Étudiant, salarié ou demandeur d’emploi titulaire d’un 
BAC+3 ou +4

¡ Salarié ou demandeur d’emploi titulaire d’un BAC et 
justifiant de 5 ans d’expérience professionnelle minimum 

¡  Formation sur 2 ans
¡  3 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

¡ Titre certi fi é de niveau I
              Expert en Systèmes d’Informati on
                    Inscrit au RNCP par arrêté du 19/11/2013 publié au J.O. du 29/11/2013,
                   Délivré conjointement par PARTNER FORMATION - ISITECH 

¡ Qualifi cati on professionnelle :  
           CQPM Assistant de projet informati que
           CQPM Administrateur de réseaux  
           d’entreprise
                  Délivrés par l’UIMM (Union des Industries & Métiers de la  Métallurgie) 

¡ Certi fi cati on CISCO
    (Cisco Certi fi ed Network Associate niveau 3 à Security)

¡ Certi fi cat de capacités
                   Délivré par l’AFPI Loire

¡ Concepti on et pilotage de systèmes d’informati on et 
d’architectures technologiques avancées

¡ Mise au service de l’entreprise des 4 compétences  
(langages, systèmes, réseaux, base de données)

¡ Développement d’applicati ons objet depuis l’établisse-
ment des cahier des charges jusqu’au choix de la mise 
en œuvre

¡  Administrati on de réseaux informati ques
¡  Mise en œuvre de bases de données complexes

¡ Intégrati on de soluti ons serveurs et/ou virtualisées
¡ Supervision de la réalisati on de projets informati ques
¡ Déploiement d’ERP depuis l’approche initi ale jusqu’à la 

mise en producti on
¡ Management des projets liés au système d’informati on 

de l’entreprise
¡ Management d’équipes projets
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SUR LE PLAN TECHNIQUE 

¡ Comprendre les méti ers de l’informati que et leur évoluti on 
matérielle, réseau et logicielle
¡ Maîtriser l’architecture et la sécurité d’un réseau informati que
¡ Maîtriser l’environnement informati que global
¡ Mett re en avant ses compétences à travers l’obtenti on possible 

de certi fi cati ons (Cisco CCNA 3 &4, Cisco Security, TOEIC, …)

¡ Acquérir un niveau technique permett ant de comprendre 
et échanger sur des problémati ques informati ques variées            
(réseau, logiciel, base de données…)

¡ Uti liser ses compétences techniques et organisati onnelles 
dans la gesti on d’un service informati que

 ¡ Un emploi
 ¡ Une formati on
 ¡ Un salaire
 ¡ Une expérience professionnelle

 
Sylvain VIVIÈRE- Responsable Formati on
sviviere@citedesentreprises.org

AFPI Loire 
SAINT-ÉTIENNE
Cité des Entreprises
16 bd de l’Éti vallière 
CS 60715
42950 SAINT-ÉTIENNE - Cedex 1

Tél. 04 77 92 89 92
www.formation-industries-loire.fr

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
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Sabine THEVENON - Assistante Formati on
sthevenon@citedesentreprises.org

SUR LE PLAN DÉCISIONNEL
& DE LA GESTION

¡ Manager un Système d’Informati on : comprendre les noti ons 
de Plan de Reprise d’Acti vité, de gesti on des risques, de gesti on 
d’entreprise …
¡ Décider d’une manière opti male : maîtriser toute modifi -

cati on structurelle ou organisati onnelle informati que
¡ Mener à bien un projet informati que tout en assurant  

un suivi professionnel via la méthodologie de Gesti on de  
Projet
¡ Gérer tout type de structure et d’architecture informati que

      (normes ITIL et principes d’un audit)
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