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Technicien spécialisé en développement informatique

  Cette formation est destinée à former des Technicien spécialisé en Développement informatique ayant pour mission 
d’organiser et d’exploiter les données relatives à la gestion, d’analyser les systèmes d’information d’une entreprise en vue 
de dégager les indicateurs pertinents permettant le suivi des activités de gestion. L’analyste en informatique de gestion est 
amené à développer et gérer les applications informatiques clients / fournisseurs / stocks, à élaborer et informatiser 
périodiquement les tableaux de bord comme outils d’aide à la prise de décision. L'admission dans cette filière est réservée 
aux jeunes titulaires du Baccalauréat ou plus. 

Durée de la formation : 2 ans.
  
MODULE1 : Métier et formation
MODULE2 : L’entreprise et son environnement
MODULE3 : Notions de mathématiques appliquées à l'informatique
MODULE4 : Gestion du temps
MODULE5 : Veille technologiqueModule6. Production de documents
MODULE7 : Communication interpersonnelle
MODULE8 : Logiciels d’application
MODULE9 : Programmation événementielle
MODULE10 : Techniques de programmation structurée
MODULE11 : Langage de programmation structurée
MODULE12 : Programmation orientée objet
MODULE13 : Conception et modélisation d’un système d’information
MODULE14 : Installation d’un poste informatique
MODULE15 : Communication en anglais dans un contexte de travail
MODULE16 : Assistance technique à la clientèle
MODULE17 : Soutien technique en milieu de travail (Stage I)
MODULE18 : Système de gestion de bases de données I
MODULE19 : Analyse et conception orientée objet
MODULE20 : Programmation Client- serveur
MODULE21 : Déploiement d’applications
MODULE22 : Introduction aux réseaux informatiques
MODULE23 : Système de gestion de base de donnée II
MODULE24 : Applications hypermédias
MODULE25 : Programmation de sites Web dynamiques
MODULE26 : Initiation à la gestion de projets informatiques
MODULE27 : Projet de conception de fin de formation
MODULE28 : Recherche d’emploi
MODULE29 : Intégration au milieu du travail


