Institut detechnologie

Les métiers de la famille Informatique

L’informatique est un outil majeur de stratégie et de compétitivité. Il est devenu
indispensable aux entreprises et au grand public. De la gestion des entreprises à
l'industrie, en passant par les nouvelles technologies, la recherche, le
multimédia, les systèmes embarqués ou les télécoms, les informaticiens sont
partout. Des bureaux d’études aux entrepôts, en passant par les usines, des logiciels
interviennent pendant la conception et la fabrication des produits et gèrent les flux
d’information (systèmes d’information, systèmes de contrôle commande, de
pilotage automatique, mobilité réseaux sociaux, etc.) dans le monde entier. La
protection de ce système est assurée par les dispositifs de cybersécurité.
Face à ce secteur en constante évolution, le Cnam propose une offre de formation
adaptée et diversifiée dans les quatre domaines qui structurent les relations de
l’établissement avec ses partenaires extérieurs: systèmes d’information; réseaux
et médias numériques; génie logiciel; modélisation et optimisation.

Les métiers classés par niveau de sortie de formation

Sans niveau spécifique
Développeur
Technicien de maintenance en informatique
Technicien réseau

Jusqu'à Bac +2
Analyste-programmeur
Développeur
Technicien de maintenance en informatique
Technicien en génie électrique et informatique industrielle
Technicien réseau

RÉUNION D'INFORMATION

House of Code : une formation 100 % pratique pour devenir Développeur intégrateur
designer.
1 juin 2019 - 30 novembre 2019

SESSION 4

Page 1

Mooc - Introduction aux technologies des medias interactifs
24 juin 2019 - 30 novembre 2019

PASSE numérique
21 octobre 2019 - 6 janvier 2020 - Saint-Denis (93): Landy
PASSEZ DU SON LINÉAIRE AU SON INTERACTIF !

Certificat de spécialisation conception sonore pour les médias interactifs
18 novembre 2019 - 20 décembre 2019 - Angoulême
ÉVÈNEMENT CNAM-ENJMIN / INSTITUT G9+

Conférence "Demain, tous gamers ?"
16 décembre 2019 - Paris

Écoles de jeux vidéo: l’avis d’Audrey Leprince (The Game Bakers)

UNE PASSERELLE VERS L'EMPLOI

Le PASSE numérique

Pour en savoir plus
deptinfo.cnam.fr
it.cnam.fr
www.enjmin.fr

offre(s) d'emploi et de stage

http://it.cnam.fr/informatique-812878.kjsp?RH=italternance
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