INFORMATIQUE

Nouvelle formation

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

LICENCE PRO LOGISTIQUE ET SYSTÈME
D’INFORMATION - CPSI
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :

* Diplômés à Bac+2 (DUT : QLIO, GLT, GMP,
Informatique, STID, GEA, BTS : ATI, CIRA, IG, IRIS,
SIO)
* Publics en formation continue et en VAE
* D’autres profils pourront être acceptés, sur la
base de projets professionnels construits

OBJECTIFS :

* Se former au changement ou à l’optimisation
de systèmes d’information,
* Etudier la gestion technique et fonctionnelle
des flux d’information dans l’entreprise avec
un focus particulier sur les flux de la chaîne
logistique
* Apprendre à conduire des projets dans des
environnements concurrentiels et évolutifs
(geston de coûts, de délais, de moyens, en tenant
compte des exigences de qualité et de sécurité)

Titre certifié niveau III,
Parcours Coordinateur de Projets en
Systèmes d’Information

* Savoir identifier un besoin fonctionnel,
l’analyser et en modéliser une solution

MODALITÉS ET DÉLAI D’INSCRIPTION :

* Entretien individuel afin de vérifier la
motivation et le projet professionnel du candidat
* Inscription sur Parcoursup
* Adhésion à l’association (100€ / an)

TARIF :

* Formation gratuite pour le candidat en contrat
d’apprentissage
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INFORMATIQUE

MÉTHODES MOBILISÉES :

* Épeuvres pontuelles et épreuves terminales

* Emploi : Coordinateur de projet GPAO
/ WMS / TMS / GMAO, Gestionnaire
de données techniques production,
Planificateur, Ordonnanceur, Gestionnaire des
approvisionnements, Assistant déploiement
SAP, Analyste prévision et stocks, Consultant
fonctionnel

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS :

DURÉE :

* Pédagogie de l’alternance spécifique aux MFR
et reposant sur le milieu socio-professionnel
* Accompagnement social, scolaire et
professionnel individualisé

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

* Poursuite d’études : Expert en systèmes
d’information, Expert(e) en informatique et
systèmes d’information, Manager de projets
informatiques

CONTENU DE LA FORMATION :
* SYSTÈME D’INFORMATION
- Modélisation d’un système d’information (SI)
- Intégration de nouveaux modules dans un SI
- Gestion du changement d’un SI
- Amélioration continue d’un SI
* GESTION DE PROJET
- Démarche et outils de conduite de projet

* Formation sur 12 mois (550 heures)
* Rythme moyen d’1 semaine à la MFR suivi de 2
semaines en entreprise
- Management d’équipe
- Gestion de projet agile
- Qualité et management de projet
* DOMAINES TRANSVERSES
- Approche économique, stratégique et
organisationnelle de l’entreprise
- Communication
- Anglais
- Projet professionnel et démarche d’insertion

Certification professionnelle RNCP Titre certifié niveau III par Arrêté du 28/05/2008 paru au JO du 11/07/2008 - Arrêté du 11/02/2013 paru au JO du 19/02/2013,
portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous l’intitulé « Titre
professionnel Technicien (ne) supérieur (e) en réseaux informatiques et télécommunications d’entreprise » jusqu’au 1er janvier 2024. Délivré le Ministère
chargé de l’Emploi (DELEGATION GENERALE A L’EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DGEFP).)
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