Modélisation & Ingénierie

Chef de projet en Ingénierie
de Réseaux et Télécommunications
Responsables : Serge Fdida – Guy Pujolle

Public et prérequis
Formation destinée à des informaticiens d'un niveau
équivalent à assistant-ingénieur ou techniciens
supérieurs (Bac + 2 minimum), et ayant au moins 3
ans d'expérience professionnelle en informatique.

Organisation
Formation théorique :

la formation se déroule
à temps plein.
Stage pratique en entreprise : 4 mois, à partir de
fin mars 2014.
Nombre de stagiaires : minimum 15 - maximum 27.

Objectifs
●
●

●
●
●
●
●

Concevoir et valider une solution de réseau et de
télécommunication.
Installer, configurer, mettre à jour et faire évoluer
les éléments matériels et logiciels et les services
de réseau et de télécommunication.
Gérer, maintenir et optimiser les ressources
informatiques de l’entreprise.
Mettre en œuvre, optimiser et faire évoluer un
dispositif de sécurité.
Analyser, concevoir, développer, implémenter et
personnaliser les applications distribuées.
Conseiller, accompagner, informer et former les
utilisateurs.
Animer et coordonner les activités d’une équipe
technique.

Calendrier
Du 7 octobre 2013 au 18 juillet 2014.

Validation
Diplôme d'Université (Niveau II – Bac + 4).
Titre professionnel de niveau II, inscrit au RNCP

(Répertoire National des Certifications Professionnelles –
Arrêté du 13/11/09 - Journal Officiel du 21/11/09)

Contenus

Ta r i f

La formation comprend les modules :
● Réseaux Informatiques.
● Télécommunications.
● Applications Réseaux.
● Conduite de projets.
● Sécurité informatique.
● Anglais.
+ Conférences.

8 700 €.

Matériel : une salle de travaux pratiques équipée de
PC et des équipements réseaux est mise à la
disposition des stagiaires (1 poste par stagiaire).

(Individuels et demandeurs d'emploi, nous consulter).
(Brochure détaillée sur simple demande)

Mots-clés :
informatique,
Internet,
PHP,
administration, réseaux, sécurité, Linux, conduite
de projet, télécommunications, Javascript, XML,
Java, Web, Cobra, applications distribuées, HTML,
client/serveur

Contact administratif
Pôle sciences - Audrey VIDAL – 01 44 27 82 82

email : formation.continue@upmc.fr

Accueil : Les Cordeliers - 15, rue de l’École de Médecine
Escalier B - 4e étage - Paris 6e - Métro Odéon

