Formation en ALTERNANCE

Licence générale

Informatique générale
Métiers du numérique
Devenez acteur du développement numérique.
Obtenez un diplôme reconnu qui allie formation
et expérience en entreprise grâce à l’alternance.

Licence générale

LG02501A / 60 ECTS / Code RNCP : 24514

Métiers du numérique / Parcours : Informatique générale
Conception d’applications informatiques • Développement d’applications informatiques
Exploitation, administration et maintenance informatique
Gestion, orientation et argumentation d’une démarche technico-commerciale

INFORMATIONS ALTERNANCE
• Type de contrat : Contrat de professionnalisation / Contrat d’apprentissage ( À compter de septembre 2020 )
Formation continue / Validation des acquis de l’expérience.
• Modalité de l’alternance : Présentiel.
• Rythme d’alternance : 2 semaines en entreprise, 2 semaines en centre de formation.
• Lieu de formation : Vierzon.
• Début de formation : Octobre.

PRÉ-REQUIS
• Titulaire d’un diplôme de niveau V en informatique

( DUT informatique, DPCT informatique, BTS informatique de gestion,

ou d’un diplôme qui dispense des
niveaux L1 et L2.
• Titulaire d’un diplôme de niveau V scientifique et des UEs ( NFP135 et NFP136 ) ou des UEs ( NFA 031 et NFA 032 ).
diplôme analyste programmeur du Cnam, DUT GEII, certains titres Afpa homologués au niveau III )

COMPÉTENCES VISÉES
Le parcours « Informatique générale » forme des collaborateurs capables de :
• M
 ettre en œuvre une méthode d’analyse et de spécification adaptée à l’application en cours d’élaboration
( MERISE, UML )

• Connaître les étapes de gestion d’un projet.
• C
 oncevoir une base de données.
• C
 oncevoir une interface homme / machine.
• A
 ppréhender des méthodes et outils pour la modélisation de problèmes réels.
 ettre en œuvre des algorithmes, choisir un langage de programmation et l’utiliser.
• M
• M
 ettre en œuvre des protocoles de tests.
• Implémenter une base de données.
• Implémenter une interface homme / machine.
• Installer, paramétrer et mettre en œuvre un système d’exploitation.
• Installer des matériels ( Raccordements et tests ) et les dépanner.

• Installer des logiciels, des applications et procéder aux tests.
• Utiliser des systèmes d’exploitation centralisés et répartis.
• Utiliser Internet pour des applications spécifiques.
• Accéder à des bases de données distantes.
• Administrer un réseau et un serveur web en prenant en compte les contraintes de sécurité.
• Gérer un parc informatique ( Mises à jour, sauvegardes... )
• Administrer une base de données.
• Rédiger une documentation technique.
• Savoir rédiger en français et en anglais technique.
• Savoir communiquer.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Administrateur / Administratrice de bases de données ( Code ROME : M1801 )
• Chargé / Chargée de mise en exploitation informatique ( Code ROME : M1810 )
• Expert / Experte système d’exploitation ( Code ROME : M1802 )
• Expert / Experte système et réseaux ( Code ROME : M1802 )
• Technicien / Technicienne de maintenance de systèmes informatiques ( Code ROME : I1401 )

PLUS D’INFO SUR LA LICENCE ?
Scannez le flashcode ou rendez-vous dans « l ’espace alternance » sur : www.cnam-centre.fr

La certification est composée d’unités d’enseignements capitalisables qui, en cas de non validation,
peuvent être suivies indépendamment les unes des autres post alternance.

CNAM EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
21 bis, rue Eugène Vignat - 45000 ORLÉANS

www.cnam-centre.fr
02 18 69 18 30
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : cnam-centre

INFORMATIONS SUR LA FORMATION
Karine LEFRANCOIS - Coordinatrice pédagogique
karine.lefrancois@lecnam.net
07 49 24 19 49

CONSEILS SUR LES DÉMARCHES D’INSCRIPTION ET DE FINANCEMENT
alternance@cnam-centre.fr
02 18 69 18 30

LYCEE HENRI BRISSON
25, Avenue Henri Brisson, 18100 VIERZON

www.lycee-henribrisson.com
02 48 52 74 00
Philippe PARAT - Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
cdt.hbrisson-vierzon@ac-orleans-tours.fr
02 48 52 74 09
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