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Carte d’identité de la formation

Pré-requis
› Titulaire d’un Master 1 MIAGE ou informatique (bac +4)
› Titulaire d’un diplôme de niveau inférieur avec une
expérience professionnelle significative dans le domaine
Durée
› 530 heures hors projet professionnel pour un parcours
standard
› De 18 mois à 3 ans maximum
Contenu de la formation
› 11 modules de cours
› Un projet de conception en équipe
› Un projet professionnel en entreprise (4 à 6 mois)
› Des dispenses et/ou des remises à niveau de modules sont
possibles selon le profil de compétences du candidat
Organisation de la formation
› 2 entrées en formation par an : janvier et juillet
› Contrôle continu à distance + 2 jours de regroupement*
chaque semestre à Bordeaux
› Regroupements : mars et octobre
› Examens à distance ou dans l'un des centres d'examen :
Amiens, Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes, Toulouse, dans de
nombreux pays d'Afrique francophone...
*Regroupement obligatoire sauf cas particuliers (résidents étrangers,
impossibilités pour raisons professionnelles...)

Débouchés professionnels
› Ingénieur d’études, de conception, et de développement en
systèmes d’information
› Administrateur de bases de données et de systèmes
d’information
› Intégrateur d’exploitation
› Expert en technologie internet et multimédia, en technologie
des systèmes décisionnels,
› Contrôleurs de gestion
› Consultant : consultants en systèmes d’information, ERP,
informatique, technologies, e-business
› Chef de projet maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
› Intégrateur d’applications
› Directeur des Systèmes d’Information
› Gestionnaire d’applications, auditeur informatique
› Architecte des systèmes d’information
Tarifs
› 6500€ hors droits d'inscription

Chaque apprenant
› A un parcours de formation individualisé
› Choisit le nombre de modules qu’il veut suivre
chaque semestre.

Modalités d’apprentissage
L’apprentissage est guidé et accompagné…
› Enseignements en ligne développés
pour la formation à distance
› Calendrier de progression et échéancier
des livrables (devoirs…)
› Tutorat par mail, chat, forum, corrections
de travaux
› Debriefing et consolidation des connaissances
lors des regroupements
› Échanges en ligne entre étudiants
› Travaux de groupe en ligne.

Modules de formation
› Programmation mathématiques et
optimisation
› Processus stochastiques et simulation
› Technologies récentes des réseaux
› Principes de sécurisation des systèmes
informatisés
› Ingénierie des systèmes à base de WEB
services
› Introduction à l’informatique décisionnelle
› Fondements et outils pour l’audit
› Commerce électronique
› Informatique financière et marchés boursiers
› Stratégie d’entreprise
› Droit des contrats
› Projet de conception
› Projet professionnel en entreprise et rapport.

Modules de remise à niveau
› Programmation Web
› Conception de Systèmes d'Information
› Gestion financière et contrôle de gestion
› Analyse Financière
› Gestion des ressources humaines.
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Public
› Salariés, demandeurs d’emploi, agents de la fonction
publique, particuliers en France et à l’étranger

