
Accessibilité handicap et mobilité

M2 INFORMATIQUE
MANAGER DE SOLUTIONS DIGITALES ET DATA

Objectifs de la formation
Le/la " Manager de Solutions Digitales et Data " définit la stratégie de
développement du système d'information ainsi que les priorités dans les
projets informatiques en tenant compte de la politique générale et des
objectifs de la société dans laquelle il/elle travaille. Il/elle assume les
responsabilités hiérarchiques et fonctionnelles sur des projets transversaux. 

Candidature Rythme d'alternance
et coûts

Pré-requis

Lieu de la formation

Le/la candidat/e doit justifier d'un
diplôme de niveau 6 (équivalent
BAC+3, de préférence numérique,
informatique ou digital) validé, ou en
cours de validation. Tous les autres
profils seront examinés sur dossier de
candidature.

L'école et l'entreprise doivent valider
les missions avant toute signature
de contrat.
Formation de 1150 heures en 2 ans.
*Rythme en formation initiale : 
Stage de 13 semaines minimum en
1ère année et de 24 semaines
obligatoires minimum en 2nde
année. Les frais de scolarité
s'élèvent à 5100€ par année, soit 10
200€ pour toute la formation. Ce
montant peut être pris en charge,
totalement ou partiellement, par le
CPF ou le CROUS pour les boursiers.
Rythme en formation alternée : 
2 semaines en entreprise et 2
semaines en cours, puis 100% en
entreprise à partir de mars en 2nde
année.
Financée dans le cadre d'un contrat
d'apprentissage ou de
professionnalisation, cette
formation est gratuite pour
l'alternant/e. 
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Les candidatures s'enregistrent en
dehors de la plateforme parcoursup et
s'effectuent sur le site internet
www.cs2i-bourgogne.com. Les
modalités d'admission sont : 
- étude du dossier de candidature
- entretien  de motivation et tests de
positionnement
(français, informatique et anglais).
La formation peut accepter les
personnes en situation de handicap.
Plus de précisions, contactez le référent
handicap : handicap@campus-
numerique-nevers.com
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Contenu de la formation

Communication/anglais
Ingénierie de projet
Ingénierie du développement
Gestion des services
Développement mobile et objets connectés
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Compétences visées

Modalités d'évaluation

Les poursuites d'études 
Le diplôme donne accès à tous les titres supé rieurs de Niveau 8 sous réserve des
conditions d'admission des établissements.  

Profil du/des formateurs

Manager la maîtrise d'ouvrage d'un projet SI (MOA).
Ingénierie de la maîtrise d'œuvre d'un projet informatique.
Gestion du système d'information.
Développement d'applications (web, mobile, service web ou objet connecté).

Moyens techniques et méthodes pédagogiques

Evaluations dans chacune des matières 
Rapports de mission et soutenances orales
Mémoire et soutenance orale devant un jury professionnel

La formation est assurée principalement par des professionnels des domaines
enseignés afin de répondre aux attentes du métier : chef de projet informatique,
ingénieur formateur informatique, consultant informatique, juriste, CEO agence
web, consultant QHSE, coach …

Travaux pratiques
Apport théoriques
Enseignement 100% en présentiel
Salles de cours équipées de vidéo projecteurs
Tableaux blanc ou interactifs
Salles informatiques
Logiciels (adobe, office 365, etc…)

Big data
Anglais/management
Gouvernance IT
Manager un projet
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