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• Gérer un parc informatique (mises à jour, sauvegardes, etc…)  
• Analyser le parc pour proposer une solution de virtualisation  
• Installer des matériels (raccordements et tests) et les dépanner  
• Mise en place de sites web et systèmes d’information  
• Administrer un réseau et un serveur web en prenant en compte 

les contraintes de sécurité  
• Développer des outils de gestion par rapport aux problématiques 

de l’entreprise 
• Concevoir un système d’information  
• Installer, mettre en place de solutions logiciels, des applications 

et procéder aux tests  
• Savoir rédiger une documentation technique 
 

• En apprentissage : jeunes de 16 ans à moins de 30 ans  
• Tout public éligible à une entrée en contrat de 

professionnalisation ou en Pro-A  
Cette formation s’adresse plus particulièrement aux salariés du 
domaine informatique recherchant une valorisation de leur pratique 
quotidienne en vue d’une promotion ou d’un changement d’employeur, 
mais il peut accueillir également des salariés d’autres domaines en 
phase de reconversion.  

 

Toute personne justifiant :  
• d'un diplôme de niveau 5 (Bac+2) en informatique (DUT 

informatique, DPCT informatique, BTS informatique de gestion, 
diplôme analyste programmeur du Cnam, DUT GEII  

• d’un diplôme de niveau 5 (Bac+2) scientifique et des UE de pré-
requis NFP135 et NFP136.  

 
 
 
 
 La formation est accessible via le :  

• Contrat d’apprentissage  
• Contrat de professionnalisation  
• Contrat Pro-A  

Pour tout autre profil consultez-nous 
Etapes d’inscription : 
 

1) Dépôt des candidatures sur la plateforme du Cnam 
Martinique.  

2) Admission sur dossier et entretien.  
3) Assister à une réunion d’information pour valider l’accès au 

portail de préinscription de Skillfor Campus.  
4) Inscription définitive à compter de la signature du contrat 

en alternance.  
 
Les délais d’accès sont compris entre 1 et 6 mois, selon le calendrier 
de la formation et le dispositif de financement mobilisé 
 

 

Formation diplômante/certifiante – Alternance et 
formation continue 

 

 

 

Durée 

1 année / 630 heures  
 

  
25 octobre 2021 au 24 juin 2022

 

Site répondant aux conditions d’accessibilité et 
desservi par un réseau de transport urbain 
Pour plus d’informations, consultez notre page 
dédiée 

SKILLFOR Campus  
Pôle Consulaire de Formation  
Rue Aubin Edmond – Quartier Case Navire  
97233 SCHOELCHER  
0596 42 78 78  
www.skillforcampus.com  
 

 

Marc-André LATOURNALD 
accueil_skillfor@martinique.cci.fr 
05 96 61 80 08 
 

 

 

 

 

Alternance et Pro-A : 7 467 € 
Autres dispositifs : 6 700 € 

Formation gratuite et rémunérée pour l’alternant 
(contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation)  
Prise en charge en alternance et Pro-A par OPCO 

 

 

Niveau 6 (Bac + 3) – 180 ECTS 

 

Sciences & Technologies  

  

 

1 semaine de formation en centre  
2 semaines en entreprise 

http://www.skillforcampus.com/
mailto:accueil_skillfor@martinique.cci.fr


   

 
 
 

Formation mixant présentiel et distanciel (blended learning)  
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques en face à face pédagogique et d’applications pratiques en entreprise  
E-learning accompagné et tutoré selon le besoin identifié et à l’issue d’un test de niveau faisant l’objet de travaux individuels  
Accompagnement individualisé et coaching 
Salles informatiques  
Amphithéâtre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétences professionnelles s’acquièrent à la fois en centre de formation dans le cadre d’ateliers professionnels mais aussi en 
entreprise dans le cadre de l’alternance 
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences 

RNCP24514BC01 Identification d'un questionnement au sein d'un champ disciplinaire – 85 heures 
• Caractériser les techniques de gestion de l’aléatoire (probabilités et statistique) et leurs rôles dans le traitement de certaines 

données. 
• Choisir, sur des critères objectifs, les structures de données et construire les algorithmes les mieux adaptés à un problème 

donné. 
 
RNCP24514BC02 Analyse d'un questionnement en mobilisant des concepts disciplinaires – 75 heures 

• Analyser et interpréter les résultats produits par l'exécution d'un programme. 
• Identifier les concepts fondamentaux de complexité, calculabilité, décidabilité, vérification : apprécier la complexité et les 

limites de validité d’une solution. 
• Identifier et caractériser les principaux éléments fonctionnels et l’architecture matérielle d’un ordinateur, interpréter les 

informations techniques fournies par les constructeurs, écrire des routines simples en langage machine. 
• Caractériser le fonctionnement des systèmes et des réseaux, ainsi que les pratiques, outils et techniques visant à assurer la 

sécurité des systèmes informatiques pendant leur développement et leur utilisation. 
 
RNCP24514BC03 Mise en œuvre de méthodes et d'outils du champ disciplinaire – 75 heures 

• Appliquer des approches raisonnées de résolution de problèmes complexes par décompositions et/ou approximations 
successives et mettre en œuvre des méthodes d’analyse pour concevoir des applications et algorithmes à partir d’un cahier 
des charges partiellement donné. 

• Se servir aisément de plusieurs styles/paradigmes algorithmiques et de programmation (approches impérative, 
fonctionnelle, objet et multitâche) ainsi que plusieurs langages de programmation. 

• Concevoir le traitement informatisé d’informations de différentes natures, telles que des données, des images et des textes. 
• Caractériser le rôle des tests et des preuves de correction dans le développement des logiciels et mettre en œuvre des tests 

élémentaires et des invariants de boucle. 
• Expliquer et documenter la mise en œuvre d'une solution technique. 
• Concevoir, implémenter et exploiter des bases de données. 
• Caractériser les outils logiques et algébriques fondamentaux (théorie des langages et de la compilation, logique et 

raisonnement, ordres, induction) et leurs implications dans la programmation et la modélisation. 
• Construire et rédiger une démonstration mathématique synthétique et rigoureuse. 
• Utiliser un logiciel de calcul formel ou scientifique. 

 
RNCP24514BC04 Usages digitaux et numériques – 80 heures 

• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser 
de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe. 

 
RNCP24514BC05 Exploitation de données à des fins d'analyse – 80 heures 

• Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter 
un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation. 

• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. 
• Développer une argumentation avec esprit critique. 

 
RNCP24514BC06 Expression et communications écrites et orales – 85 heures 

• Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française. 
• Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère. 

 
RNCP24514BC07 Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel – 75 heures 

• Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours 
possibles pour y accéder.   

• Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.   
• Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs. 

 
 
 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La licence sera délivrée aux auditeurs ayant une moyenne de 10/20 minimum et une année d’expérience professionnelle  
Un projet tutoré fondé sur les missions en entreprise fera l’objet d’une soutenance 

L’expérience professionnelle est obligatoire pour la délivrance du diplôme 
 
Validation des blocs de compétences : 
En cas d’échec à la certification globale, le candidat peut obtenir la validation partielle de certains blocs de compétences, acquis pour 
une durée de 5 années 
 

 

 

 

Suites de parcours : 

Possibilité pour tout titulaire de la Licence STS mention Informatique Générale de poursuivre son parcours par la préparation d’une 
certification de niveau 7 (Master Informatique, Master Mathématiques, Master Système d'information, Master Développement, 
Master Systèmes et réseaux…) 
 
Equivalences/Passerelles :  
Aucune  
 
Emplois visés : 
Les titulaires de cette licence peuvent s’insérer dans différents domaines :   
  

• Dans le domaine des études et développement informatique : Analyste programmeur - Analyste de gestion informatique - 
Analyste responsable d'application informatique  

• Dans le domaine de production et exploitation de systèmes d'information : Technicien d'exploitation informatique - Analyste 
d'exploitation - Responsable du parc informatique - Chef de projet informatique   

• Dans le domaine de l'administration de systèmes d'information : Administrateur de la messagerie - Administrateur de bases 
de données - Administrateur réseau informatique  

 

• Cursus professionnalisant dispensé en alternance pour allier repères méthodologiques et expérience de terrain  
• Une formation générale couvrant les principaux domaines de l’informatique : développement, programmation, réseaux, 

multimédia, systèmes, architecture des machines, génie logiciel, recherche opérationnelle, systèmes d’informations, systèmes 
industriels  

 
 

 

Taux d’obtention de la certification : 25%    Taux de poursuite d’études : 11% 
Taux d’interruption en cours de formation : 0%  Taux global d’insertion à 6 mois : 71% 
Taux de satisfaction : 75%     Valeur ajoutée : 75%  
 

 

RNCP24514BC08 Action en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle – 75 heures 
• Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives.  
• Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. 
• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet. 
• Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique. 

 


