
Programme / Syllabus

Chef de Projets Informatiques 
3 FILIÈRES :
    - Ingénierie logicielle
    - Sécurité des Infras, systèmes et réseaux
    - E.R.P.
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L’ingénierie informatique professionnalisante

Chef de Projets Informatiques
Titre Chef de Projets Informatiques, inscrit au niveau I (FR) 7 (EU) du Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (PAR ARRÊTÉ DU 25/02/2016 PUBLIÉ AU JO DU 17/03/2016) 
code NSF 326P, sous contrôle du centre certificateur ADIP-IPI.

JUSQU’À

120
CRÉDITS

ECTS

TITRE

 Niveau I
RNCP

Ingénierie logicielle et développement
Conception et administration de bases de données

Audit et évaluation des SI
Urbanisation et shéma directeur
Conduite de projet
Gestion du changement
Démarche qualité et industrialisation

Sécurité du SI
Enseignements de spécialité

Gestion des ressources et des budgets
Communication et information
Entreprenariat
Législation et droit des technologies informatiques

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Les formations sont dispensées par des experts et consultants, 
ayant une activité de production. Environ 50% du temps de formation
est consacré à la pratique.

Le/la Chef(fe) de projet recense les besoins puis prescrit des solutions logicielles ou d’infrastructure. Il 
conseille la direction. Il supervise et pilote les projets qui lui sont con�és. Il assure la mise en oeuvre des 
mesures d'accompagnement du changement en matière d'organisation du travail et de la formation 
des utilisateurs. Il assure le plus souvent l'encadrement hiérarchique d’une équipe.

La formation Chef de Projets Informatiques recouvre une gamme de métiers di�érents, de la concep-
tion à la maintenance en passant par la réalisation et le déploiement.
Le/la Chef(fe) de projets est capable de mener seul ou en équipe, la réalisation d ’une application 
informatique depuis l’analyse des besoins jusqu’aux tests, la mise en route et la formation des 
utilisateurs.

ADMISSION
Titulaire d’un BAC+3 ou équivalent en 
informatique, autres niveaux sur dossier.

INSCRIPTION
Demande en ligne sur 
www.it-akademy.fr 
ou par téléphone au 04 82 53 73 75

Documents requis :
pièce d’identité, photos d’identité, attestation 
de sécurité sociale, CV à jour, derniers 
diplômes obtenus et relevés de notes.

DURÉE
Jusqu'à 1100 heures en présentiel
Si alternance, dispensée sur 12 à 24 mois 
selon le profil du candidat

 
DISPOSITIFS
• Formation initiale
• Contrat de professionnalisation
• Validation des Acquis par l’Expérience 
• Période de professionnalisation
• CPF

POUR QUELS MÉTIERS ?
• Lead Developer
• Chef de Projet Fonctionnel / IT
• Directeur du SI
• Consultant ERP
• ...IT-AKADEMY
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