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MISSION
Former des informaticiens  avec

des capacités pour faire de la

gestion de projet et de

l'intégration de technologies

ICT. Notre but est de vous

rendre capable d'effectuer

l’identification des fournisseurs

potentiels à la formation des

utilisateurs en passant par

l’introduction des systèmes; en

tant que collaborateurs de

projet ou dans le cadre d’un

projet que vous dirigez.

Le brevet fédéral est le premier diplôme de la formation
professionnelle supérieure. Il est suivi par le diplôme fédéral qui est le

plus haut diplôme de la formation professionnelle supérieure. Le
brevet fédéral s'obtient en formation continue et permet la

reconnaissance officielle ICT supérieure, sans devoir recommencer
une formation initiale déjà acquise.

Consolider ses compétences professionnelles

En tant qu'informaticien/ne de gestion avec brevet fédéral (BF), vous
faites office d'interface entre divers secteurs spécialisés et l'informatique.

Vous associez les processus et les ICT en systèmes d'information. 

Dans le cadre de vos fonctions:

 

- Vous analysez les processus métier en collaboration avec les
professionnels des ICT et les représentants des domaines spécialisées.

 

- Vous travaillez en contact étroit avec des développeurs d'applications en
vue de spécifier les exigences devant être remplies par des logiciels
fonctionnels et vous accompagnez l'introduction des systèmes.

 

- Lors de projets d'évaluation, vous êtes compétent/e pour l'identification
de prestataires potentiels, jusqu'à l'introduction des systèmes et à la
formation des utilisateurs.

 

- Vous endossez la responsabilité pour le budget et le controlling.
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Selon l'expérience pratique et la formation continue suivie, les

possibilités de promotion professionnelle suivantes s'offrent aux

informaticien/nes de gestion avec brevet fédéral (BF):

 

- Analyste commercial
 

- Chef/fe de grands projets d'introduction ou d'optimisation

 

- Chef/fe de groupe ICT

 

- Gestionnaire de produits dans le domaine matériel et logiciel

 

- Consultant ICT

 

Les titulaires d'un brevet fédéral peuvent poursuivre avec une

formation continue sanctionnée par un examen professionnel

supérieur au niveau diplôme fédéral. Celui-ci permet d'accéder à une

haute école spécialisée et d'obtenir un Master of Advanced Studies

(MAS).

Perspectives et formation continue



DIG ITAL  MARKET ING

AGENCY

ORGANISATION DE LA FORMATION

 

16 modules pour l'orientation "Gestion". 

 

 

 

Duréé
 

Les modules sont répartis sur 19 mois (pack

classique), avec vacances ou sur 13 mois (pack

express), sans vacances.

 

Sessions
 

Possibilité d'entrée en formation en avril ou en

septembre de chaque année.

 

Horaire
 

Les cours ont lieu les lundis de 17:30 à 20:45

pour les packs classiques et les mardis de 17:30

à 20:45 pour les packs express.

 

Nombre de modules enseignés

Lieux des cours
 

Satom IT & Learning Solutions

Quai du Seujet 10,

1201 Genève
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MODULES

MODULE 176: Assurer la
sécurité de l'information

MODULE 452: Implémenter la
gestion des versions et des

mises à jour
MODULE 207: Analyser et
budgétiser des prestations

ICT

MODULE 249: Planifier et
superviser des projets

MODULE 192: Délimiter des
systèmes et spécifier des

exigences MODULE 167: Evaluer des
outils informatiques

MODULE 495: Evaluer
l'utilité et l'intégrabilité des

technologies ICT

MODULE 493: Implémenter des
logiciels standards en fonction
des spécificitées de l'entreprise MODULE 498: Convenir

des services ICT et les
superviser

MODULE 497: Dérouler des
projets ICT en conformité

avec le droit

MODULE 314: Calculer la
rentabilité d'investissements

ICT
MODULE 475: Développer une
analyse pour une application

MODULE 168: Assister des
processus métier au moyen

d'outils ICT

MODULE 494: Diriger une
équipe de projet

MODULE 492: Promouvoir
l'acceptation du changement

MODULE 496: Analyser
l'environement d'un

projet ICT


