60
ECTS

Licence professionnelle : ACSID
Analyste Concepteur en Système
d’Information et de Décision
ALTERNANCE

LP120

LIEU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES
Analyser et concevoir un projet lié à une application
informatique / Connaître les principes méthodologiques
et de modélisation des systèmes d’information / Concevoir
des applications et des tests logiciels / Concevoir
et administrer des bases de données / Créer des sites web
à l’aide des principaux langages de programmation/
Développer des systèmes d’information et décision
Mettre en place des solutions ERP / Utiliser des outils
de gestion des entrepôts de données / Analyser et répondre
aux besoins des clients /Réaliser des études préalables
au développement / Planifier et contrôler les activités
de l’équipe technique / Former les utilisateurs
••••••

PRÉ-REQUIS
BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

Diplôme Bac+2 en informatique
++ Sélection des candidats
sur dossier, tests d’aptitude
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter
de la signature du contrat
en alternance

IFA DELOROZOY Montigny-leBretonneux
7 avenue des trois peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux

Partenaire
01 30 48 80 00
www.ifa.delorozoy.fr
Contact
Cnam de Versailles
01 39 07 13 10
versailles@cnam-iledefrance.fr

MÉTIERS

PROGRAMME

Les fonctions occupées pourront
être, à titre d’exemple:
• Concepteur de systèmes
décisionnels et entrepôts de
données (Data Warehouses)
• Concepteur et administrateur
de bases de données
• Concepteur d’applications Web
(Intranet, Internet, Extranet)
et de commerce électronique
• Concepteur de systèmes
d’information

++ Systèmes décisionnels et
entrepôts de données
++ Algorithme programmation
++ Systèmes d’information
++ Architecture, réseaux, sécurité
++ Culture générale
++ Base de données
++ Communication
++ Commerce électronique et
programmation
++ Projet tuteuré

MODALITÉS
• 2 jours en formation / 3 jours
en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

www.cnam-idf.fr

L’alternance au Cnam
Ile-de-France
[de Bac+3 à Bac+5]

7
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
est un établissement en réseau dont le siège est à Paris.

LES POINTS FORTS DU CNAM ILE-DE-FRANCE ?
Les entreprises
reconnaissent
l’expertise du
Cnam Ile-de-France

Les diplômes sont
reconnus et habilités
Un réel
accompagnement
pour vous aider
à vous placer en
entreprise

DOMAINES
D’ACTIVITÉS

correspondants aux besoins
des entreprises.

Ressources
humaines

Comptabilité
et paie

Urbanisme,
environnement

Informatique

Gestion,
commerce,
marketing

Systèmes
Electriques et
mécaniques

Génie industriel

Un suivi
personnalisé
tout au long de la
formation et un
taux de réussite
supérieur à 90%.

L’équipe
pédagogique
est constituée
d’intervenants
professionnels et
académiques
Les missions en entreprise
sont toujours en accord avec
la formation préparée

Apprendre un
métier et préparer
un diplôme

Pour en savoir plus
alternance@cnam-iledefrance.fr
01 44 78 60 50

+ 400
DE

ALTERNANTS
VALIDENT

leur diplôme chaque année.

••••••

DES COLLABORATIONS

L’ALTERNANCE, LE CHOIX DE LA RÉUSSITE
L’alternance peut se faire :
• en contrat d’apprentissage
• en contrat de professionnalisation
• en période de professionnalisation

••••••

Acquérir de
l’expérience et avoir
plus de chances de
trouver un emploi
en sortie

gagnantes pour assurer la réussite
des alternants.

••••••

14 CENTRES
ILE-DE-FRANCE
pour vous renseigner et vous
conseiller.

Bénéficier d’une
rémunération
pendant sa formation

LeCnamIDF

@LeCnam_IDF

www.cnam-idf.fr

