
EXPERT.E EN INGÉNIERIE INFORMATIQUE
(SOLUTIONS LOGICIELLES OU CYBER SÉCURITÉ)

MODALITÉS

OBJECTIFS
Former des professionnels ayant la maîtrise 
globale et opérationnelle  des  méthodes, outils, 
langages et technologies qui sont aujourd’hui 
au cœur du domaine études et développement.

Au terme du parcours de formation, il sera 
notamment capable de :
• Analyser et transcrire le besoin du client 

en prenant en compte les enjeux métier et 
l’ensemble de l’environnement du projet ; 

• Représenter le client auprès des équipes de 
réalisation tout au long de la réalisation du 
produit logiciel, en transcrivant fi dèlement 
ses intérêts et ses attentes ;

• Accompagner le client dans l’intégration 
du produit logiciel finalisé au sein de son 
environnement métier ; 

• Maintenir, tout au long des projets, un niveau 
optimal de compréhension et de bonnes 
relations  entre  les  parties   prenantes   
(directions métiers, directions informatiques  
études et exploitation, etc.) leur permettant 
de tenir effi cacement leur rôle ; 

• Organiser la réalisation de l’ouvrage et la 
piloter dans le respect des plans initiaux 
(spécifications,  charte  projet,  planning,  
etc.) et des modifications approuvées  
ultérieurement en faisant appel à un maître 
d’œuvre (MOE) ;

• Piloter la conception technique du produit 
logiciel en définissant l’architecture, 
les  composants,  interfaces et  autres 
caractéristiques des systèmes ou des 
composants logiciels à mettre en œuvre ;

• Conseiller  par  son  expertise  technique  
(méthode, produit...) les équipes de réalisation 
ou d’études, les utilisateurs, la direction du 
service ou de l’entreprise afi n d’optimiser les 
solutions informatiques ;

• Diriger  l’exécution  de  la  réalisation 
d’un logiciel en élaborant le produit ou en 
coordonnant les actions de fournisseurs, dans 
le respect des exigences de qualité technique 
et de délais fi xés par la maitrise d’ouvrage 
(MOA), en minimisant les risques.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Postes  généralement  occupés  en  société  
de  services  informatiques ou dans un service 
informatique intégré :  
• Expert études et développement ; 
• Chef de projet développement logiciel, 

informatique 
• Architecte système d’information ; 
• Consultant informatique ; 
• Responsable informatique ; 
• Directeur informatique ;
• Responsables systèmes et réseaux

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Organisation de la formation en alternance  :
• Alternance 2 ans 
Moyens pédagogiques : 
•  Séances de formation en salle,
•  Exposés théoriques,
•  Études de cas concrets,
•  Ateliers et laboratoires,
•  Réseaux informatiques et logiciels 

professionnels.
Encadrement : 
• L’équipe pédagogique est encadrée par un(e) 
responsable de fi lière,
•  Les enseignements techniques sont 

dispensés par des professionnels en activité.
Suivi pédagogique et évaluation :
•  Evaluation des acquis tout au long de la 

formation au travers de contrôles sur table, 
de mises en situation, de dossiers à réaliser.

PROCÉDURE D’ADMISSION 
Candidature en ligne sur notre site internet 
www.afip-formations.com via l’onglet 
« Candidater ».
Tests de sélection, entretien de motivation 
et étude du dossier par la commission 
d’admission.

VOIES D’ACCÈS
En alternance :
�•  �Salariés en contrat d’apprentissage ou contrat 

pro.

VAE (Nous consulter)

PRÉREQUIS
Pour  accéder à l’année 1 du cycle,  le  participant  
doit  avoir  validé  un diplôme  de  niveau  bac +3  
informatique  dans  le   domaine  informatique

Qualités du candidat attendues : 
•  Capacité   d’adaptation à des  situations 

de travail  variées,  méthode,  capacités  
d ’a bs t ra ct ion ,   fa c i l i tés   d ’éco u te ,  
qualités   relationnelles,  connaissance   du 
fonctionnement   de  l’entreprise  acquise  
par  une  expérience professionnelle (2 à 3 ans
environ,  l’activité  de l’entreprise n’étant pas 
nécessairement  liée à l’informatique),

•  Une  pratique de l’anglais à l’écrit et à l’oral 
est souhaitable.

Admission sur dossier et entretien de motivation
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VALIDATION
Certifi cation professionnelle enregistrée au 
RNCP par Afi p Formations :
Expert en ingénierie informatique  – Fiche RNCP 
n° 36197, enregistrée le 25 février 2022.
Code NSF 326 : Informatique, traitement de 
l’information, réseaux de transmission
https://www.francecompetences.fr/recherche/
rncp/36197/

Liste des blocs de compétences :
•  Conception des solutions logicielles et 

applications métier,
•  Planifi cation, implémentation, déploiement 

et gestion, des solutions logicielles et 
applications métier,

•  Développement, sécurisation et optimisation 
des services, des solutions logicielles et 
application métier.

Chaque bloc de compétence fait l’objet d’une 
évaluation sur la base d’une grille d’évaluation. 
La validation de chaque bloc est acquise 
défi nitivement.

La validation du titre peut être obtenue :
•  Suite à un parcours en continu : validation 

du titre (donc des 3 blocs de compétences) 
lors d’un passage unique devant le jury en 
fi n de parcours,

•  Par capitalisation en parcours progressif : 
validation progressive de chaque bloc de 
compétences lors de différents passages 
devant le jury, jusqu’à la validation des 3 
blocs menant à la validation de la certifi cation.

Admission sur dossier et entretien de motivation

Modalités d’obtention du titre :
•  Un jury évalue le candidat sur les éléments 

suivants : mise en situation professionnelle 
réelle en travaux pratiques et soutenance 
d’un rapport.
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PROGRAMME
ANNÉE 1 : TRONC COMMUN
Devops 

Docker
Kubernets

Outil et méthode de gestion de projet 
Rédaction d’un document de Projet /cahier 
des charges
Planifi cation prévisionnelle et estimation 
fi nancière 

Management de projet informatique 
Guide juridique des contrats informatiques
Constituer, animer et motiver une équipe de 
projet 
Manager la relation clients

Applications professionnelles 
Management
Anglais

> OPTION SOLUTIONS LOGICIELLES
Développement et bases de données 

Java
PHP, XML, JSON
Perl
Python
Base de données relationnelles
Big data et N O SQL

Développement d’applications intelligentes et 
big data 

Programmation JEE et oracle
Programmation PHP et MongoDB
Programmation scientifi que Python et 
Cassandra
Programmation mobile Java Kotlin Androïd

> OPTION CYBER SÉCURITÉ
Réseaux, systèmes et sécurité

Technologies des réseaux
Système d’exploitation et virtualisation
Sécurité des réseaux

Cybersécurité
Réseaux Cisco Avancés
Cybersécurité

ANNÉE 2 : TRONC COMMUN
DevOps 

Audit de code et tests unitaires

Git

Ansible

Jenkins
Outil et méthode de gestion de projet

Planifi cation Prévisionnelle et suivi de projet 
classique 
Le projet informatique Agile 

Management de projet informatique 
Manager les risques des projets 
informatiques

Culture informatique d’entreprise
Services TI et stratégie d’entreprise
Normes informatiques et management des 
services des Technologies de l’Information

Applications professionnelles 

Anglais

> OPTION SOLUTIONS LOGICIELLES
Développement et bases de données 

Big Data (Hadoop) et Langage JAVA 
Base de données relationnelles-Objet
et Objets 
Data Mining et Intelligence Artifi cielle 

Développement d’applications intelligentes 
et big data

Programmation Java et Big Data : Hadoop 
Programmation Web et Scientifi que : 
Python avancé, Datamining et Intelligence 
artifi cielle 
Programmation Full Stack JavaScript : 
Node.js et MongoDB 
Programmation C# ASP.net et SQL Server 
Développement d’applications mobiles :                
« Cross Platforms » et Hybrides 
Programmation Web et RUBY on RAILS

> OPTION CYBER SÉCURITÉ
Réseaux, systèmes et sécurité 

Technologies avancée des réseaux
L’internet et la sécurité des objets et objets 
connectés

Haute Disponibilité
Cluster Microsoft
Cluster Linux
Cluster et haute disponibilité
Haute disponibilité sous Windows
Haute disponibilité sous Linux
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