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Points forts : Obtenir un diplôme en 8 mois, Bachelor CSI (concepteur de systèmes d’information) 
Effectuer un stage en entreprise pour acquérir une culture métier plus forte 

Objectifs/missions 

 Gérer l’infrastructure matérielle/ logicielle de son SI  
 Développer une solution logicielle 
  Assurer une conduite de projet 

Métiers visés 
 

 iConcepteur - Développeur d’applications  
 Développeur Web et Mobile  
 Administrateur Systèmes et Réseaux, Responsable sécurité 

Programme  
 

 Concevoir et développer une application (technologies mobiles et web)
 Développer la persistance des données 
 Maquetter l'interface graphique d'une application 
 Concevoir et développer une application 
 Développer une application WEB 
 Concevoir une architecture REST  
 Gérer les versions du code source d’une application 

 

 Concevoir l’architecture des SI de l’entreprise 
 Configurer et gérer un poste de travail 
 Concevoir et administrer un réseau local/réseau entreprise 
 Administrer un annuaire 
 Administrer l 'hébergement WEB 
 Automatiser les tâches d'administration 

 

 Gérer un projet informatique d’entreprise 
 Gérer ou participer à la gestion d'un projet informatique 
 Communiquer  
 Assurer une veille technologique 
 Utiliser l’anglais dans un milieu professionnel 

 

 Développer une application multi-support (technologies web) 
 Développer une application web à partir d’un Framework back-end 
 Développer une application mobile en utilisant les technologies du web 
 Développer une interface claire, rapide et facile à utiliser (front end) 

 

 Compétences transversales 
 Développer son savoir-être en entreprises, soft skills  
 Appréhender la santé et sécurité au travail 
 Comprendre les principes du développement durable dans son métier 
 Techniques de recherche d'emploi 

Démarche pédagogique 

Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique (Etudes de cas, Travaux pratiques)  
Formation multimodale qui combine des séquences d’apprentissage en présentiel et en distanciel, en mode transmissif, actif, 
collaboratif et expérientiel 
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Public 

Demandeur d’emploi. 

Modalités d’inscription et prérequis  

 Entretien de motivation 
 Test de positionnement 
 Être titulaire d’un BAC+2 dans le domaine de l’informatique ou avoir 3 années d’expérience professionnelle dans le 

domaine 

Évaluation/Validation 

Évaluation des acquis tout au long de la formation avec les exercices pratiques. 

Bachelor CSI (Concepteur de systèmes d’information) BAC + 3 (Niveau 6) RNCP 34412 

Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage. Attestation de formation. 

174 participants formés en Informatique (2021) 
Taux de réussite : NC- 1ère session en 2022 
Taux d’insertion professionnelle : NC- 1ère session en 2022 
 
Suite de parcours possible :  
 
BAC+5 Manager en ingénierie informatique 

 
Dates de session 
Nous consulter 
 
 

Action de formation cofinancée par l’Union européenne et la Région Normandie 
. 

 
 
 
 
 
 


