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BACHELOR
INFORMATIQUE EN
ALTERNANCE
(Option RESEAU-PRO)
Reconnu par l’État - CNCP Niveau ll

Diplôme reconnu par l’état et accrédité
par la Commission Nationale des
Certifications Professionnelles.

> www.aveyron.cci.fr/csi

LES POINTS FORTS
L‘EXPERTISE / L’EMPLOYABILITÉ / L’ALTERNANCE

POUR DÉCROCHER UN BACHELOR
DE HAUT NIVEAU

des spécialités recherchées
par les entreprises

tous les avantages d’un grand
groupe professionnalisé

</OPTION : RESEAU-PRO
La
demande
de
professionnels
de
l’administration des systèmes et des
réseaux est en évolution croissante en
France. Garants de la sécurité et de la
performance des réseaux dont ils ont la
charge, ils sont indispensables au sein de
l’entreprise.
Notre option RESEAU-PRO s’inscrit
dans
cette
perspective et vous permet de
briguer
quelques
fonctions
devenues
incontournables comme : Administrateur
Réseau, Gestionnaire de Réseaux ...

#L’ALTERNANCE
Le diplôme CSI (Concepteur de Systèmes d’Information) / Niveau II
s’obtient en alternance (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation). Les missions en entreprise entrecoupent le cursus suivi
à l’école. L’élève est rémunéré,
sa formation est prise en charge.
Il bénéficie d’un suivi pédago-

gique renforcé et peut se prévaloir d’un an d’expérience professionnelle à la fin du cursus.
L’alternant étant confronté aux
réalités professionnelles et à la
culture d’entreprise, il bénéficie
d’une bonne longueur d’avance
pour son futur emploi.

NOS PARTENAIRES

#Campus CCI Aveyron

</PROGRAMME ET RÉPARTITION>
TRONC COMMUN
Bloc

Compétences & matières associées

•
•
•
•
•
•
•

Conception
d’une application

Crédits

Persistance des données : requêtes et administration des bases de données
Maquettage de l’interface graphique : Interface Java FX/JDBC
Conception d’application : UML
Application WEB : Développement Web, tests unitaires et bonnes pratiques
Concevoir une architecture REST
Gestion de l’économie d’un projet et Droit et contrat de prestation
Gérer les versions du code source d’une application : GIT

• Administration d’un poste de travail : Linux/Windows
Conception et gestion d'un parc
• Conception et administration d’un réseau Local : réseau et sécurité info.
informatique
• Concevoir un réseau Entreprise - Administrer un annuaire

Gestion de projet informatique

•
•
•
•

Immersion professionnelle

• Missions en entreprise :
- appropriation des outils de développement ou de l’infrastructure détaillée
de l’entreprise
- construire et développer des solutions informatiques selon les besoins du
client
- administrer une partie du système informatique pour répondre à des
exigences de service

15

10

Gestion de projet : outils de gestion, droit informatique
Communication
Veille technologique
Anglais en milieu professionnel

10

20

Option RESEAU-PRO

Gérer un réseau d’entreprise

(QUpVXPp!

• Interconnexions des Réseaux
• Sécurité des réseaux
• Monitoring

5

• Nombre total d'heures de formation : 616 h

22 Semaines en centre de formation à Rodez
30 semaines en entreprise

</LE CYCLE ALTERNANCE>
Entreprise
Mois 1

CSI, Bachelor 3

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Mois 11

Centre
Mois 12
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</MODALITÉS D’ADMISSION>
Le Bachelor 3 en alternance est ouvert aux titulaires d’un Bac+2 à dominante informatique ou
réseaux/télécoms (DUT, BTS, Bachelor 2, Licence 2 etc.)
L’admission se fait dans le cadre d'un concours 3iL qui se déroule en 4 temps :

DEPOSER UN DOSSIER DE CANDIDATURE :
Retirer un dossier d'inscription à notre secrétariat de RODEZ

CV, LETTRE DE MOTIVATION, COPIES DIPLOMES, RELEVES DE NOTES ET TITRE D'IDENTITE

Étude et évaluation
du dossier

Épreuves écrites QCM :
informatique, anglais

Entretien de motivation

Pour tout renseignement : csi@aveyron.cci.fr ou 05 65 75 56 65

</INFOS PRATIQUES>
FRAIS DE SCOLARITÉ
- Frais de formation : 0 €
-

- Frais d’inscription : 300€
- + CVEC : cvec.etudiant.gouv.fr

NOUS RENCONTRER :
- JPO à Rodez : Samedi 29 Février 2020
- Sur rendez-vous

École soutenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie Aveyron

Plus d’informations sur :
www.aveyron.cci.fr/csi

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Contactez le service des
Admissions :
05 65 75 56 65
Ou écrivez à :
3iL Rodez
5 Rue de Bruxelles
12000 RODEZ

