Formation ﬁnancée
par la Région Normandie
Possibilité de prise en charge de
la rémunération par la Région
Normandie pour les demandeurs
d’emploi selon critères

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE
Titre professionnel de Niveau II (Bac+4) inscrit au RNCP
Concepteur Architecte en Informatique

120
ECTS

Une formation pour un emploi
 Une certification de niveau II reconnue
et recherchée par la branche professionnelle dans un secteur en recrutement

 Des modalités d’apprentissage
complémentaires : présentiel,
e-learning, stage en entreprise

 Un accès à la formation possible par la
validation des acquis professionnels
(VAE et VAP85)

 Un système d’évaluation favorable
basé sur des contrôles continus,
des examens finaux, et la validation
d’un rapport d’activité professionnelle

 Une insertion professionnelle favorisée
par la réalisation d’un stage en entreprise

Lieu de Formation

Compétences visées
Dans le cadre de la spécialisation en "ingénierie de projets" proposée,
 Conception, développement, optimisation et administration de systèmes
d’informations ou d’infrastructures de systèmes informatiques liés par des réseaux

 Métropole de Rouen
Campus Universitaire
Mont Saint Aignan ou Le Madrillet
 Contact :
Cnam Normandie Rouen
Service scolarité HTT
Place Emile Blondel,
Bât. 44A / CS90111
76137 Mont Saint Aignan cedex
02.32.76.94.80.
nmd_htt-rouen@lecnam.net

 Analyse, conseil, communication, encadrement dans le domaine

Profil et Pré-requis

Métiers

 diplôme Bac+2 ou +3 en informatique (des dispenses
d'enseignement peuvent être accordées pour les Bac+3)
 diplôme Bac+2 scientifique ou technique non informatique :
nous contacter
 La délivrance du titre est soumise à la validation de 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine, ou 3 ans hors domaine
complété par 3 à 6 mois de stage dans la spécialité






Principales thématiques

Modalités

 Conduite de projet
informatique
 Recherche opérationnelle et
aide à la décision
 Sureté, sécurité et performance
 Systèmes de gestion de bases
de données

 Réseaux et télécommunications
 Programmation
 Management et organisation
 Anglais

Chef de projet informatique
Architecte de réseaux
Administrateur Systèmes et Réseaux
Concepteur d’application informatique

 Formation à temps plein du 1er octobre 2018
au 27 septembre 2019
 35 h hebdomadaires
 840 heures en Centre
 833 heures en entreprise
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