LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE
L'INFORMATIQUE : CONDUITE DE PROJETS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Métiers de l'informatique : conduite de projets

Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Pro Chargé de Projet Informatique est une formation
en 1 an en alternance sous Contrat de Professionnalisation. Elle
forme des techniciens supérieurs capables de piloter un projet de
développement informatique de A à Z (création / adaptation / portage
d’applications de gestion, internet / extranet / intranet, mobile …). Elle
permet d’obtenir un diplôme universitaire bac+3 et est réalisée par le
département INFO (Informatique) de l’IUT d’Annecy et en partenariat
avec Tétras.
Structures partenaires :
*

Centre de formation TETRAS D’ANNECY LE VIEUX

Crédits ECTS : 60
Durée : 1 année
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation en contrat pro
* Formation continue
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

Association 1901, créée conjointement par la chambre syndicale de la
Métallurgie de Haute-Savoie, l’AFPI Etudoc et l’Université de Savoie.
L’IUT d’Annecy est engagé depuis plus de 20 ans dans la mise en
œuvre et la réalisation de formations en ALTERNANCE Post-DUT
en collaboration avec l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la
Métallurgie) et son centre de formation Tétras.
Le centre de formation Tetras assure la gestion et le suivi des relations
avec les entreprises et les services administratifs (DDTEFP).
Cette licence professionnelle en alternance est sanctionnée également
par un CQPM « Assistant de projet informatique » (MQ 90 09 92
0077) de l’UIMM dont Tetras, notre partenaire, est centre de ressource
national.

EN SAVOIR PLUS
Site
internet
d'Annecy

de

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
France, Annecy - TETRAS
France, Annecy - Lycée
polyvalent Saint Michel

Nom, prénom : BERTEZ Viviane
Corps et grade : Directrice
Téléphone 04 50 23 03 72
Adresse électronique : viviane.bertez@tetras.univ-savoie.fr
Site Internet de la formation :
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http://www.tetras.univ-savoie.fr/public/formations/cpinfo
*

SUFCEP (Service Universitaire de Formation Continue et
d’Education Permanente)

Il assure l’inscription administrative à l’université des candidats de
formation continue suivant cette formation.
Nom, prénom : WEISS Eric
Corps et grade : Professeur Agrégé à l’IUT d’Annecy
Téléphone 04 50 09 22 50
Adresse électronique : Eric.Weiss@univ-savoie.fr
Site Internet de la formation :
http://www.iut-acy.univ-savoie.fr/dut/info/apres-le-dut/licence-procpinfo/
*

Lycée Polyvalent Saint Michel (Annecy)

Il contribue à la définition et la mise en œuvre de la formation au travers
de son réseau d’entreprises, de son expérience à Bac+2 (BTS SIO
et SN) et Bac+3 (avant 2007, avec le CQPM « Assistant de projet
informatique » - MQ 90 09 92 0077), et de son équipe pédagogique.
Nom, prénom : CLERBOUT Hervé
Corps et grade : ingénieur EUDIL, professeur certifié, bi-admissible
Téléphone 04 50 45 05 20
Adresse électronique : contact@st-michel.fr
Site Internet de la formation :
http://www.st-michel.fr/rubriques/haut/enseignement-superieur

Objectifs
*

Participer à la rédaction du cahier des charges, la conception, la
réalisation, les tests, le département, la recette et la maintenance
d’une solution informatique
* Participer à la gestion d’un projet informatique au niveau du
management d’équipe, de la gestion des ressources, de la gestion
des risques et de l’assurance qualité
* Maîtriser les systèmes d’exploitation, les bases de données, la
programmation et les réseaux dans des architectures applicatives
complexes
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*

Communiquer avec le client, la hiérarchie et les équipes, y
compris en anglais

Informations supplémentaires
Structures partenaires :
*

Centre de formation TETRAS D’ANNECY LE VIEUX

Association 1901, créée conjointement par la chambre syndicale de la
Métallurgie de Haute-Savoie, l’AFPI Etudoc et l’Université de Savoie.
L’IUT d’Annecy est engagé depuis plus de 20 ans dans la mise en
œuvre et la réalisation de formations en ALTERNANCE Post-DUT
en collaboration avec l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la
Métallurgie) et son centre de formation Tétras.
Le centre de formation Tetras assure la gestion et le suivi des relations
avec les entreprises et les services administratifs (DDTEFP).
Cette licence professionnelle en alternance est sanctionnée également
par un CQPM « Assistant de projet informatique » (MQ 90 09 92
0077) de l’UIMM dont Tetras, notre partenaire, est centre de ressource
national.
Nom, prénom : BERTEZ Viviane
Corps et grade : Directrice
Téléphone 04 50 23 03 72
Adresse électronique : viviane.bertez@tetras.univ-savoie.fr
Site Internet de la formation :
http://www.tetras.univ-savoie.fr/public/formations/cpinfo
*

SUFCEP (Service Universitaire de Formation Continue et
d’Education Permanente)

Il assure l’inscription administrative à l’université des candidats de
formation continue suivant cette formation.
Nom, prénom : WEISS Eric
Corps et grade : Professeur Agrégé à l’IUT d’Annecy
Téléphone 04 50 09 22 50
Adresse électronique : Eric.Weiss@univ-savoie.fr
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Site Internet de la formation :
http://www.iut-acy.univ-savoie.fr/dut/info/apres-le-dut/licence-procpinfo/
*

Lycée Polyvalent Saint Michel (Annecy)

Il contribue à la définition et la mise en œuvre de la formation au travers
de son réseau d’entreprises, de son expérience à Bac+2 (BTS SIO
et SN) et Bac+3 (avant 2007, avec le CQPM « Assistant de projet
informatique » - MQ 90 09 92 0077), et de son équipe pédagogique.
Nom, prénom : CLERBOUT Hervé
Corps et grade : ingénieur EUDIL, professeur certifié, bi-admissible
Téléphone 04 50 45 05 20
Adresse électronique : contact@st-michel.fr
Site Internet de la formation :
http://www.st-michel.fr/rubriques/haut/enseignement-superieur

Public cible
Cette formation en développement logiciel s’adresse aux titulaires
d’une formation en informatique de niveau bac+2 ou ayant une
expérience dans le domaine du développement logiciel.
Son objectif est de donner accès aux métiers suivants :
- chef de projet informatique,
- assistant de projet informatique,
- développeur d'applications informatiques (études, développement
et intégration).

UFR, Écoles, Instituts
IUT d'Annecy

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Voiron Nicolas
28/11/2020
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Nicolas.Voiron@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 66 00 p4011
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LP - Chargé de projet informatique - Alternance
Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Pro Chargé de Projet Informatique est une formation
en 1 an en alternance sous Contrat de Professionnalisation. Elle
forme des techniciens supérieurs capables de piloter un projet de
développement informatique de A à Z (création / adaptation / portage
d’applications de gestion, internet / extranet / intranet, mobile …). Elle
permet d’obtenir un diplôme universitaire bac+3 et est réalisée par le
département INFO (Informatique) de l’IUT d’Annecy et en partenariat
avec Tétras.

Durée : 1 année
Public concerné
* Formation en contrat pro
Effectif : 23

Formation en alternance (contrat de professionnalisation, 3 semaines
en entreprise/1 semaine de formation).

Objectifs
*

Participer à la rédaction du cahier des charges, la conception, la
réalisation, les tests, le département, la recette et la maintenance
d’une solution informatique.
* Participer à la gestion d’un projet informatique au niveau du
management d’équipe, de la gestion des ressources, de la gestion
des risques et de l’assurance qualité.
* Maîtriser les systèmes d’exploitation, les bases de données, la
programmation et les réseaux dans des architectures applicatives
complexes.
* Communiquer avec le client, la hiérarchie et les équipes, y
compris en anglais.

Public cible
Cette formation en développement logiciel s’adresse aux titulaires
d’une formation en informatique de niveau bac+2 ou ayant une
expérience dans le domaine du développement logiciel.
Son objectif est de donner accès aux métiers suivants :
- chef de projet informatique,
- assistant de projet informatique,
- développeur d'applications informatiques (études, développement
et intégration).

Pré-requis nécessaires
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Des connaissances et compétences dans le domaine du
développement logiciel sont exigées. Plus particulièrement, la
conception objet (UML, USDP, etc.), la programmation orientée objet
(C#, Java, etc.), la conception de bases de données relationnelles
(MERISE, MCD, MLD, etc.) et l’implémentation de telles bases (MPD,
SQL Server, Oracle, PostegreSQL, etc.) doivent être connues et
pratiquées.

Pré-requis recommandés
Des connaissances et compétences en gestion de projet (cycles de vie
logiciel, gestion des ressources, gestion des risques, communication,
management) sont recommandées.

UFR, Écoles, Instituts
IUT d'Annecy

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Voiron Nicolas
Nicolas.Voiron@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 66 00 p4011

Contact(s) administratif(s)
Christine Trouve
Christine.Trouve@univ-savoie.fr
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