
   

 

 

 

 

FORMATION : MSI –  

Titre RNCP 28332 Expert en ingénierie de l'informatique et des systèmes d'information 

Ce document a pour but : 

-          Pour le candidat : D’avoir un document qui lui permettra d’échanger avec l’employeur quant aux objectifs de sa 

formation et des activités qui lui seront confiées au sein de l’entreprise, 

-          Pour l’employeur : De permettre à l’employeur de s’assurer de la pertinence des activités proposées au regard du 
diplôme visé et de se projeter dans l’accompagnement du jeune. 

 

NOM ENTREPRISE :……………………………………………………………………………………………………… 

NOM de L’ALTERNANT :………………………………………………………………………………………………. 
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Manager le 
projet SI 

Planifier le projet en choisissant une organisation 
traditionnelle ou agile 

        

Rechercher et choisir les équipes et fournisseurs en 
prenant en compte les besoins identifiés dans le plan de 
management de projet 

        

Assurer le suivi, le contrôle, l'avancement et le reporting du 
projet 

        

Manager les ressources humaines affectées au projet         

Conseiller la 
direction de 
l’entreprise 

sur les besoins 
stratégiques 

d’évolution du 
SI 

Mener une veille sur les nouveaux usages, les innovations 
et les opportunités de conquête de nouveaux marchés 

        

Analyser les besoins fonctionnels auprès des 
utilisateurs/trices en tenant compte des priorités des 
managers 

        

Auditer les éléments techniques, organisationnels et 
économiques de l'entreprise 

        

Construire et argumenter une proposition de solution 
d'évolution du SI optimisée en termes de coût et de délais 

        

Concevoir la 
nouvelle 

architecture 
technologique 

Choisir l'ensemble des composantes techniques (progiciels, 
composants applicatifs, langages,middleware, serveurs,....) 

        

Elaborer des dossiers de spécifications techniques des 
composants choisis et de leurs configurations et 
interactions 

        

Superviser la 
réalisation de 

la solution 
informatique 

Former, assister et supporter les équipes de réalisation en 
tenant compte des règles de programmation et de 
configuration des systèmes informatiques 

        

Apporter son haut niveau d'expertise technique si 
nécessaire pour assurer la fiabilité des composants 
particulièrement critiques ou complexes de la réalisation 

        

TABLEAU DE RECENSEMENT DES ACTIVITES 

PROFESSIONNELLES  

A retourner au CFA 



Piloter la 
validation, le 
déploiement 
et la mise en 
exploitation 

de la solution 
informatique 

Définir, documenter et concevoir les jeux, plans et 
procédures de tests et de validation et superviser leur 
application 

        

Définir, documenter et concevoir les procédures et outils 
de déploiement et en superviser la mise en œuvre 
 

        

Définir et animer les actions et formations à mettre en 
place auprès des utilisateurs.trices de l'entreprise et les 
équipes de techniciens.nes informatiques chargés.es de 
l'exploitation et du support 

        

 


