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SERVICES
INFORMATIQUES
AUX ORGANISATIONS

Établissement privé
sous contrat d’association
labellisé “Lycée des Métiers
du Tourisme, du Management
et de la Finance”

102, rue Sylvabelle
13006 MARSEILLE
T. 04 91 15 76 40
LyceeCharlesPeguy
charlespeguymarseille.com

Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (SISR)
Solutions logicielles et applications métiers (SLAM)
MISSIONS

ATTENDUS

•	Produire et fournir des solutions informatiques (infrastructures
ou applications) adaptées à l’organisation cliente
•	Sécuriser les systèmes informatiques et garantir leur
conformité aux standards et obligations réglementaires
•	Maintenir opérationnelles les infrastructures par la maintenance,
l’adaptation, le rem placement, la formation des utilisateurs
•	Contribuer à la performance globale de l’organisation cliente par
la conception et la maintenance de solutions applicatives

•	Sens de l’écoute et du travail en équipe
•	Rigueur, méthode, autonomie dans le travail
•	Capacité à s’exprimer à l’oral et à l’écrit en langue française,
niveau B2 en anglais (CECRL)
•	Intérêt porté à l’environnement économique,
écologique, réglementaire et social des organisations
•	Intérêt porté aux techniques du numérique.

RECRUTEMENT > VIA PARCOURSUP

CONTENU

•	Baccalauréats professionnels, technologiques et généraux
•	Candidats en réorientation selon profil

ENSEIGNEMENTS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

•	Culture générale et expression
•	Expression et communication en langue anglaise
•	Mathématiques et algorithmique appliquée
•	Culture économique, managériale et juridique des services informatiques
•	Méthodes et techniques informatiques : enseignement commun
+ enseignement de spécialisation (SISR ou SLAM)

•	Dans les sociétés de conseil en technologies,
chez les éditeurs de logiciels
•	Suivant l’option : administrateur systèmes et réseaux,
informaticien support et déploiement, techniciens
systèmes et réseaux, analyste programmeur, développeur
d’applications informatiques, chargé d’études...
•	Avec l’expérience, opportunité d’évoluer vers la
responsabilité de projets ou des fonctions
:
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PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION
•	10 semaines de stage
•	Association de professionnels aux Contrôles en Cours de Formation
•	Portefeuille de compétences professionnelles
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•	Ateliers de professionalisatiuon
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.
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•	Mises en situation pour une spécialisation

COMPÉTENCES ACQUISES
À L’ISSUE DE LA FORMATION
•	Compétences techniques et informatiques, connaissances réglementaires,
économiques et managériales
•	Rigueur de la démarche de projet et sens de l’organisation
•	Résistance au stress et sens du service
•	Capacité à proposer des solutions pertinentes sécurisées,
pratiques et sur-mesure
•	Qualités relationnelles et comportementales
•	Maîtrise de l’anglais lié au domaine informatique
•	Polyvalence et capacité d’adaptation
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POURSUITE D’ÉTUDES
À CHARLES PÉGUY

•	Bachelor Bac+3 en Communication Digitale et Web
marketing*
*Titres RNCP Responsable opérationnel, niveau II, code NSF 310m paru au
Journal Officiel du 13/07/2017 délivré par Formatives.

À L’EXTÉRIEUR

•	Licence professionnelle : licence pro réseaux et
télécommunications ( spécialité administration et sécurité
des réseaux ou spécialité réseaux sans fil et sécurité),
licence pro automatique et informatique industrielle
(spécialité systèmes automatisés et réseaux industriels)
•	Admission parallèle en écoles d’ingénieur
(INSA, Polytech, SupInfo, Epitech, ..)
•	Masters MIAGE

LES ATOUTS DE CHARLES PÉGUY
Cafétéria • Cour arborée et cour panoramique
Accès 5 min par Métro Ligne 1 (Sortie Estrangin Préfecture)

