SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

LP - Chargé de projet informatique - Alternance


Durée
1 année



Langues
d'enseignement
Français

Présentation

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

La Licence Pro Chargé de Projet Informatique est une
formation en alternance en 1 an. 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, en partenariat avec Tétras et le lycée St Michel.

Dimension internationale

Cette licence est proposée en alternance, en formation
continue et est également accessible en VAE.

* Formation transversale en informatique reposant sur la
capacité à gérer tout type de projet informatique dans leur
globalité
* Formation en alternance avec un taux d’insertion
professionnelle élevé,
* Le rythme d’alternance : 1 semaine en formation et 3
semaines en entreprise permettant de réaliser l’alternance
dans une entreprise éloignée géographiquement du centre
de formation Tetras.

Objectifs
La LP CPINFO propose aux alternants un rythme d’une
semaine de cours et 3 semaines en entreprise.
La formation propose différents enseignements qui visent à
former des informaticiens à toutes les phases d’un projet
informatique :
* 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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L’alternance peut être réalisée dans toute structure publique
ou privée, en France ou à l’étranger (ex : Suisse).

Les atouts de la formation

Organisation
Effectifs attendus
24
Date de début de la formation : Dernière quinzaine de
septembre

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 23 février 2021

Date de fin de la formation : Dernière quinzaine de
septembre

Contacts

Admission

Responsable pédagogique
Nicolas Voiron
 +33 4 50 09 66 00 p4011
 Nicolas.Voiron@univ-savoie.fr

Conditions d'accès

Secrétariat pédagogique
Etre diplômé de bac +2 : DUT, BTS ou L2 en lien avec le
domaine de formation

Christine Trouve
 +33 4 50 23 03 72
 Christine.Trouve@univ-savoie.fr

Candidater et s'inscrire
Inscriptions en ligne sur :  https://tetrasnet.tetras.univsmb.fr/inscription.html

Etablissements partenaires
Tetras
 http://www.tetras.univ-savoie.fr

Attendus de la formation
Lycée polyvalent Saint Michel
La LP CPINFO nécessite d’avoir, par sa formation ou
ses expériences, des connaissances en informatique. Cette
formation est ouverte à tous les BTS, DUT et L2 ayant
un socle de base en informatique et ne nécessite aucune
spécialisation préalable dans le management de projet.

 https://www.st-michel.fr/

Campus
 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux

Et après
En savoir plus
Métiers visés et insertion
professionnelle
* Chargé de projet informatique,
* Assistant chef de projet informatique,
* Développeur d'applications informatiques
développement et intégration).

Site de l'IUT d'Annecy
 https://www.iut-acy.univ-smb.fr/

Site de Tetras - LP CPINFO
 https://www.tetras.univ-smb.fr/public/formations/cpinfo
(études,

Infos pratiques
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UE01 Bases informatiques

Programme

Administration systèmes
Conception de bases de données
Technologies web
Technologies objet (.net/java)

Organisation

UE02 Communication
La maquette de la formation est donnée à titre indicatif, elle
est susceptible d'évolution.

LPCP - Chargé de projets informatique Alternance

Anglais
Management et techniques de
com
Coaching professionnel
Communication par téléphone
UE03 Conception et gestion de
projet

2 crédits
3 crédits
2 crédits
3 crédits
8 crédits
3 crédits
2 crédits
1 crédits
1 crédits
12 crédits

Gestion de projets
Management de projet agile et
CDC
Conception et modélisation
Conception orientée objet
Chargé de projet informatique

3 crédits
2 crédits

UE04 Pratiques complémentaires

8 crédits

Sécurité des projets
Analyse économique d'un projet
Pilotage de projet entreprise
ERP (Enterprise Resource
Planning)
UE05 Projet Tutoré
Gestion de projet
Réalisation du projet
Assurance qualité
UE06 Validation professionnelle
Mémoire écrit
Soutenance orale
Evaluation en entreprise
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10 crédits
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2 crédits
2 crédits
3 crédits

2 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
10 crédits
2 crédits
5 crédits
3 crédits
12 crédits
4 crédits
4 crédits
4 crédits

