INFORMATIQUE
SUR 2 ANS

BTS - SERVICES INFORMATIQUES
AUX ORGANISATIONS

1 SEMAINE
CFA
1 SEMAINE
ENTREPRISE

OPTION A : SOLUTIONS LOGICIELLES ET APPLICATIONS MÉTIERS
APPRENDRE À
• Analyser une demande et choisir une solution
• Concevoir et réaliser une solution applicative
• Travailler en mode projet
• Gérer des incidents et des demandes
d’assistance
• Mettre en service une application logicielle
• Assurer la maintenance d’une solution
applicative
• Faire de la veille technologique.
Au sein
- d’établissements publics, privés ayant recours
aux outils informatiques,
- de sociétés de services d’ingénierie,
de conseil et de formation,
- de constructeurs.

QUALITÉS REQUISES
Maîtrise de l’outil informatique / Rigueur /
Logique / Organisation / Esprit d’initiative /
Créativité.

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENTI
• Définir des spécifications techniques à partir
de l’expression des besoins des utilisateurs et
des contraintes de l’organisation préalablement
recensés
• Réaliser ou adapter puis valider des solutions
applicatives à l’aide des environnements de
développement retenus
• Rédiger la documentation d’une solution
applicative et former les utilisateurs

• Rechercher des réponses adaptées à des
problèmes liés à la fourniture des services
informatiques
• Accompagner et assister les utilisateurs
• Maintenir la qualité des services informatiques.
«Plus» de la formation
- Passage de la certification CISCO
CCNA R&S niveaux 1 et 2
- Établissement affilié aux
programmes Dream Spark
(accès gratuit au catalogue des
logiciels Microsoft) et VM Ware
IT Academy.

CONDITIONS D’ADMISSION
- Le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans.
- Il doit être titulaire d’un Baccalauréat général,
technologique ou professionnel.

POURSUITE D’ÉTUDES
• Licences Professionnelles
• Bac+3 Gestionnaire de Ressources
Informatiques…

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
• Analyste d’applications
• Analyste programmeur
• Chargé d’études informatiques
• Développeur d’applications informatiques
• Programmeur d’applications
• Technicien d’études informatiques

INSCRIPTION SITE DE MASSY
01 69 19 46 00 - tertiaire.m@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

