Conservatoire national desarts et métiers
Mettre en œuvre et conduire un projet informatique de
développement d’une infrastructure applicative,
système, technique ou de sécurité d’un Système
d’Information d’une entreprise
Présentation

Public, conditions d’accès et prérequis
Tout public
Conditions d'accès
Avoir le niveau bac+2 en informatique
Points forts de la formation
Obtenez le bloc 1 du titre ce concepteur en architecture informatique du Cnam

Objectifs
Objectif général
- Piloter des projets informatiques
- Participer aux choix de progiciels, d’outils et/ou de technologies
- Assurer le rôle de support et d’assistance auprès des équipes informatiques dans le cadre de son périmètre
d’expertise
- Communiquer sur le projet en français ou en anglais
Modalités de validation
- Projets en groupe, avec restitution écrite et orale par les différents membres du groupe

Programme

Méthodes mobilisées
Pédagogie qui combine apports académiques, études de cas basées sur des pratiques professionnelles et expérience
des élèves.
Équipe pédagogique constituée pour partie de professionnels. Un espace numérique de formation (ENF) est utilisé tout
au long du cursus.
Modalités d’évaluation :
Chaque unité (UE/US, UA) fait l’objet d’une évaluation organisée en accord avec l’Établissement public (certificateur)
dans le cadre d’un règlement national des examens.

Page 1

Accessibilité public handicapé :
Nos formations sont accessibles aux publics en situation de handicap. Un référent Cnam est dédié à l’accompagnement
de toute personne en situation de handicap.

Modalités et délais d’accès
Les inscriptions se déroulent dès le mois de mai pour les formations qui débutent en octobre (semestre 1) et dès
novembre pour les formations qui débutent en février (semestre 2).

Programme
• Conduite d'un projet informatique
1 UE à choisir parmi :
• Anglais général pour débutants
• Parcours d'apprentissage personnalisé en anglais
• Anglais professionnel (niveau licence)
12 crédits à choisir parmi :
• Mondialisation et Union européenne
• Union européenne : enjeux et grands débats
• Management d'équipe et communication en entreprise
• Management social et humain
• Principes généraux et outils du management d'entreprise
• Management et organisation des entreprises
• Management de projet
• Mercatique I : Les Etudes de marché et les nouveaux enjeux de la Data
• Théories & formes des organisations
• Démarches et outils de l'organisateur
• Organisation du travail et des activités
• Droit du travail : relations individuelles
• Droit du numérique

Informations pratiques

Contact
Pour plus d'info, contactez le Cnam le plus proche de chez vous.

Centre(s) d'enseignement
Pays de la Loire

Code Stage : CPN84B20
Bloc de compétences
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Cette formation est financée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre du programme
régional "Visa métiers+".
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