60
ECTS

Licence professionnelle : ACSID
Analyse et Conception des Systèmes
d’Information Décisionnels

LP12001B

LIEU DE LA FORMATION
ALTERNANCE

CFI

7 avenue des trois peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux

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

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

MÉTIERS
• 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

20 |

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

La Madone

www.cnam-idf.fr

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

PROGRAMME
++ Algorithmique et programmation
++ Conception des systèmes
d’information
++ Systèmes, reseaux et sécurité
++ Conception et administration de
bases de données
++ Systèmes décisionnels et Data
Warehouses, Data mining, Big
Data
++ Nouvelles technologies et
programmation web
++ Culture générale informatique
++ Communication écrite et orale
++ Projet en entreprise

Paris

5 rue de la Madone
75018 Paris
Partenaire
01 46 07 72 59
www.lamadone.fr

MODALITÉS

BAC+2

Montigny-le-Bretonneux

Contact
Cnam de Saint-Denis
01 42 43 34 22
plainesaintdenis@cnam-iledefrance.fr

IFCP

Saint-Ouen-l’Aumône

Parc des Béthunes
Allée des Trois Caravelles
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Partenaire
01 34 48 55 55
https://ifcp.fr/
Contact
Cnam de Cergy
01 34 43 27 01
cergy@cnam-iledefrance.fr

Intitulé officiel figurant sur le diplôme :
Licence professionnelle Sciences, Technologies,
Santé mention métiers de l’informatique :
systèmes d’information et gestion de données
Parcours Analyse et Conception des Systèmes
d’Information Décisionnels (ACSID)

