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Conservatoire national des arts et métiers

Pré-requis : diplôme bac+3 en informatique, des 
dispenses d’UE peuvent être accordées.

Vous souhaitez candidater à cette formation 
mais vous n’avez pas le diplôme requis ? 
Pensez à déposer un dossier de demande de VAP 
(validation des acquis professionnels) ou de VES 
(validation des études supérieures).
Nos assistant.e.s VAE vous renseigneront sur ce 
dispositif.

Public concerné

Acquérir les connaissances et compétences 
permettant de :
•  développer des infrastructures de systèmes 

informatiques en réseau.
•  participer à la conception et au développement 

de projets d’applications informatiques.
•  participer à l’urbanisation de systèmes complets 

d’information.
•  conduire des projets et participer à la rédaction 

de cahiers des charges.
• animer une équipe.

Objectif de la formation

Le titre RNCP niveau 6 de concepteur en archi-
tecture informatique parcours systèmes d’in-
formation (CPN8402A).

Possibilité d’obtention du diplôme d’Ingénieur 
en informatique avec le passage de quelques UE 
supplémentaires en cours HTT (+ Probatoire et 
Mémoire), nous consulter.

Validation

Concepteur en architecture informatique
parcours systèmes d’information
Titre RNCP niveau 6 / bac+4 - CPN8402A

Titre RNCP

Lieu de recrutement : Valenciennes.
Période de recrutement : mars à juillet. Jury d’admis-
sibilité mensuel en fonction des places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et 
entretien de motivation. 
Frais de formation : admission confirmée après la si-
gnature d’un contrat avec une entreprise. Formation 
gratuite et rémunérée pour les élèves. Participation 
des entreprises aux frais de formation.

Conditions d’admission

Modalités de financement
La formation peut être préparée en alternance 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ac-
cessible aux moins de 30 ans (35 ans sous condi-
tions) ou d’un contrat de professionnalisation 
sans limite d’âge et accessible aux demandeurs 
d’emploi. 
Pour les salariés en activité, divers dispositifs per-
mettent de financer la formation comme le CPF, 
le Projet de Transition Pro, le plan d’adaptation et 
de développement des compétences, la reconver-
sion ou la promotion avec le dispositif Pro A.

Le concepteur-architecte informatique exerce son 
métier, la plupart du temps, dans des sociétés de 
service informatique (SSII) ou directement dans le 
service informatique d’une entreprise, quelle que soit 
la taille de celle-ci (sauf les TPE). Il peut être amené à 
dispenser un conseil ou son expertise tant au niveau 
des études et développements qu’au niveau de la 
production de l’entreprise dans laquelle il intervient, 
en tant que salarié ou prestataire.
Selon le cas, son appellation peut recouvrir les 
termes de :
•  architecte (bases de données, systèmes d’informa-

tion, réseaux informatiques, système informatique),
•  expert (réseaux et télécoms, système d’exploitation, 

système et réseaux),
•  administrateur (bases de données, réseau in-

formatique, réseaux-télécoms, système),
• concepteur d’application informatique,
•  informaticien (dans certains cas, ingénieur maison).

Métiers et compétences

Lieu de formation : Valenciennes
Durée de la formation : 2 ans
Rythme de l’alternance : une semaine de cours 
par mois + samedi matin.

Organisation générale



Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 
vous accompagne et vous conseille

www.cnam-hauts-de-france.fr

15 bis, Place Jehan Froissart - 59300 VALENCIENNES
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

0800 719 720 (appel gratuit)

Programme

Intitulé des modules d’enseignements Nombre 
d’ECTS

Architectures des systèmes informatiques - NSY104 6

Architectures et bonnes pratiques de la sécurité des réseaux, des systèmes, des données et 
des applications - SEC105

6

Génie logiciel - GLG105 6

Informatique décisionnelle - Modélisation OLAP - NFE115 6

Développement d’applications mobiles - NFE102 6

Management social et humain - TET101 6

Anglais professionnel (niveau Master) - ANG330 6

Urbanisation et Architecture des Systèmes d’Information - NFE107 6

ITIL et la gestion des services des systèmes d’information - NFE155 6

Conception et développement pour systèmes mobiles - SMB116 6

Programmation avancée - NFP121 6

2 UE parmi : 
Conception et administration de bases de données - NFE113
Systèmes d’information web - NFE114 
Méthodologies des systèmes d’information - NFE108 
Systèmes de gestion de bases de données - NFP107  

6

Management d’équipe et communication en entreprise TET102 6

Communication professionnelle  - USMC54 2

Test anglais - UA2B40

Expérience professionnelle et rapport d’activité - UAALOV 39

Pour connaître le programme des UE, 
rendez-vous sur le moteur de recherche de notre site internet
www.cnam-hauts-de-france.fr
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