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Manager en Systèmes d’Informations 

 

MGSI – Bac+5 Niveau I  
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Certification Professionnelle délivrée par l’IPI (Institut Poly-Informatique de Paris) 

 
 
 
 
 
 

 

 

La direction des systèmes d'information définit et met en œuvre les 
systèmes d'information destinés au pilotage et à la gestion des 
différentes activités de l’entreprise. A ce titre, elle est chargée de 
définir, mettre en place et gérer les moyens techniques nécessaires 
aux systèmes d'information et de communication et planifier leur 
évolution dans le cadre d'un schéma directeur. Elle veille à la sécurité 
et l’évolutivité du Système d’Information de l’entreprise. 
Le manager en Systèmes d’Information peut être amené à piloter ce 
Système d’Information et donc détermine les objectifs majeurs de 
l’entité dont il est responsable. Par déclinaison de la stratégie globale 
de l’entreprise, il réalise et met en œuvre le schéma directeur du SI. 
Il prend les décisions stratégiques, négocie et supervise leur mise en 
œuvre avec les acteurs impliqués. 
Il supervise les chefs de projets pour atteindre les objectifs définis 
dans le respect des règles de gouvernances définies dans 
l’entreprise. 
Il assure des responsabilités managériales variables selon la taille de 
l’entreprise, son propre niveau hiérarchique et l’organisation de 
l’entreprise. 
Il recrute, coordonne, dirige les équipes et fait en sorte de valoriser et 
développer les compétences du personnel sous sa responsabilité. 
Il gère le budget de production et d’investissement de l’entité dont il a 
la responsabilité. 

 

 Analyser l’environnement et les 
attentes des marchés. 

 Identifier et quantifier les ressources 
nécessaires à la réalisation de la 
production. 

 Mobiliser et coordonner les équipes 
pour la réalisation des objectifs. 

 Gérer les négociations auprès des 
fournisseurs, des clients et des 
salariés. 

 Prévoir et assurer le suivi des 
budgets, maintenir les objectifs fixés. 

 Manager et mobiliser son équipe, 
déléguer efficacement. 

 Optimiser les prises de décision. 

 Construire et développer sa 
trajectoire professionnelle 

 

 

CONDITIONS ET FINANCEMENT 

Coût pour l’étudiant : Formation 100% gratuite et rémunérée  
Type de contrat : Contrat de Professionnalisation  
Durée de la formation : 1 an  
Rythme d’alternance : 3 semaines en Entreprise / 1 semaine en Formation 

Conditions d’admission : Tout public à partir de Bac +3/4 informatique et selon expérience 
Lieux de la formation : Bagneux (92) 
 

 

Aston, une Ecole qui s’engage à vos côtés 
 

ENTREPRISES 
 
 
 
 

 

 
 

1. Identification de vos  
besoins de recrutement  

2. Accès à notre CVthèque 
3. Aide au montage des 
dossiers administratifs 
4. Recrutement possible tout 

au long de l’année   

 

CANDIDATS 

 

 
 

1. Accompagnement dans votre 
placement en entreprise 

2. Mise en forme de votre CV 
3. Préparation aux entretiens 

d‘embauche  
4. Présentation de votre profil 

auprès de nos 350 entreprises  

Missions Compétences Visées  
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PROGRAMME DE FORMATION 

 
Environnement de l'entreprise 
Environnement de l'entreprise, Achat, Outsourcing, 
sous-traitance 
Web 2.0 et réseaux sociaux d'entreprise 
 

Management de personnes 
Introduction au management 
Connaître les évolutions du management pour mieux 
comprendre les différents modes de management 
actuels 
Manager une équipe au quotidien 
Manager une division ou une entité : similitudes et 
différences par rapport au management d’équipe 
Un rôle essentiel dans la conduite du changement et 
l’accompagnement de ses collaborateurs 
Un investissement et une responsabilité accrue en 
matière de Gestion des Ressources Humaines  
Atelier de mises en situation managériales 
 

Droit 
L'essentiel du droit social pour les managers 
La pratique des contrats de travail 
Le handicap 
Les contrats de la DSI (Assistance technique, 
Projets au forfait, L'externalisation) 

 
Architecture Informatique 
Comprendre les composants du SI  
Réseau et sécurité du SI (méthode EBIOS) 

Virtualisation 
Urbanisation (entreprise étendue, cloud,…) 
La Business Intelligence 

 
Management de projet 
Management de projets 
Management multi-projets 
Management projets multi-sites et interculturel 
La conduite du changement 
La maîtrise économique des projets 

 
Stratégie et organisation SI 
Management de la qualité (ISO, CMMI, COBIT, ITIL) 
Gouvernance des SI 
Organiser la DSI 
Le budget de la DSI (IGSI) 
Schéma directeur SI 
Les processus d'entreprise et le SI 
L'anayse des risques du SI (MEHARI) 
ITIL et certification ITIL 

 
Communication et négociation 
La négociation 
Faire des présentations percutantes avec PP 
 

Examens 
 

 
 
 
 

DIPLOMES PREPARES 
 

 CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
 

Examen final / Certification Professionnelle MGSI / titre de niveau I inscrite au RNCP (JO du 14/04/2012) 
code NFS 326n (épreuves écrites et orales).  

 Soutenance de mémoire professionnel.  
 Validation finale des compétences professionnelles.  

 

  CERTIFICATION EXIN 
 

Préparation et passage de la certification Exin ITIL Foundation : 
The Foundation Level is the entry level qualification which offers candidates a general awareness of the key 
elements, concepts and terminology used in the ITIL Service Lifecycle, including the linkages between 
Lifecycle stages, the processes used and their contribution to Service Management practices. 
 
 


