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FICHE D'IDENTITÉ DE LA QUALIFICATION VALIDÉE

TITRE DE LA QUALIFICATION : Chargé de projet informatique et réseaux

OBJECTIF PROFESSIONNEL DE LA QUALIFICATION VALIDÉE

Le titulaire de la qualification doit être capable de :

- assurer la responsabilité d’une étude de faisabilité à partir d’un besoin client ;

- modéliser les besoins (matériels et logiciels) et chiffrer les solutions proposées ;

- négocier la validation du cahier des charges ;

- élaborer l’analyse en appliquant une méthodologie de développement objet ;

- piloter l’équipe de conception centrée sur l’architecture logicielle ;

- construire l’application de manière itérative et incrémentale ;

- assurer la coordination du projet avec le client ;

- maîtriser les délais et les coûts ;

- superviser l’installation et la recette en clientèle ;

- rédiger en français ou en anglais les documents de validation en intégrant les impératifs

d’assurance qualité.

ÉPREUVES DE QUALIFICATION

⌧ Contrôle final :

Epreuves générales et professionnelles Durée Note éliminatoire
Epreuves écrites :
Etude d’un système technique 4 h < 10/20
Anglais 2 h < 10/20
Epreuves pratiques :
Informatique industrielle 4 h
Réseaux et systèmes 4 h
Revue d’option 2 h < 20/40

TOTAL : 16 h



⌧ Rapport avec exposé ou mémoire avec soutenance :
- Objectif :
Vérifier les connaissances du candidat et ses capacités à les mettre en pratique dans un
contexte industriel réel et la mise en œuvre concrète des concepts acquis.

- Thème et conditions de choix :
Le thème est défini en accord avec l’entreprise. Il doit être d’un niveau technique suffisant
pour permettre l’évaluation des capacités de chargé de projet.

- Durée de préparation :
3 mois calendaires minimum.

- Conditions de soutenance :
. Le dossier sera transmis à la commission d’interrogation 3 semaines avant la soutenance.
. La soutenance comprend un exposé du candidat (durée : 30 minutes) suivi de questions et
discussion avec le jury (durée : 30 minutes).

- Critères d'appréciation du rapport ou du mémoire et de l’exposé ou de la soutenance :
. Critères d’évaluation du dossier : présentation, validité des apports techniques et financiers,
exploitabilité future.
. Critères d’évaluation de la soutenance : communication en français et/ou anglais, maîtrise du
sujet, réponses aux questions du jury.

Epreuves Notation sur : Note éliminatoire
Valeur technique de la réalisation
Qualité du dossier
Soutenance du mémoire

40
30
30

TOTAL 100 < 50

⌧ Autres : notation en entreprise
L’évaluation en entreprise par le tuteur s’appuie sur une concertation
formateur/tuteur/candidat lors de rencontres (au moins deux : une en début, l’autre à mi
temps). Des objectifs sont fixés et les évaluations intermédiaires permettent au candidat
d’optimiser sa progression. Les critères d’évaluation finale sont :

Intégration et adaptation à la culture d’entreprise 20
Communication, travail en équipe 20
Efficacité, organisation, dynamisme, puissance de travail 20
Sens des responsabilités, aptitudes au management 20
Niveau technique, potentiel d’analyse et de synthèse 20

TOTAL : 100

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ
Pour être déclaré admis par le jury de délibération, le candidat doit avoir au moins 180 points
sur 300 sans note éliminatoire.

OBSERVATIONS


