Accompagner
la transformation
numérique des
organisations

Dialoguer avec
les décideurs et
les informaticiens

Proposer des solutions
concrètes de gestion
et de sécurisation
des données

DÉBOUCHÉS
AMOA, chef de projet GED, chef de projet transformation digitale,
responsable records manager et archives, consultant interne,
consultant fonctionnel des SI, responsable des ressources numériques
DIPLÔMEDELIVRÉ

PUBLICCONCERNÉ

• Double certification
Bac +5
Titre certifié de
niveau 7

• Bac +4 minimum
toutes filières
confondues,

• Expérience
professionnelle
d’au moins 2 ans
dans la gestion
de l’information

• Master 2
InformationCommunication

ORGANISATION
DE LA FORMATION
• 2 jourspar
semaine
(les jeudis
et vendredis)
sur 6 mois de janvier
à juillet,

Manager
de l’information

• 3 jours/sem. en entreprise
de janv. à juill. et à plein
temps de juill. à déc. 2021

SÉLECTION
•Sur dossier
et entretien
de
motivation
avec
présentation
du projet
professionnel

«Devenez responsable

de l’information numérique »

TITRE CERTIFIÉ
DE NIVEAU 7

MODALITÉS

DURÉE ET DATE
DE LA FORMATION

•
Alternance :
contrat d’apprentissage
et de professionnalisation,

• 1an de janvier
à décembre : possibilité
de commencer encontrat
d’alternance (apprentissage
ou professionalisation) dèsoct.
pour une durée de 15mois.

• Cours du jour,
•

COÛT
DE LA SCOLARITÉ
9 000 €: prise en charge par
l’entreprise ou Fongecif
6 000 € :individuels
Alternance : prise en charge par l’entreprsie
Formation éligible auCPF
NON ASSUJETTI À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
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Salarié en poste,
indépendant et
demandeur d’emploi,
• VAE

BAC+5

Manager de l’information numérique
Dossier d’inscription en ligne sur
www.ebd.fr

MODALITES DE FORMATION
▪ Alternance : apprenti et contrat de
professionnalisation,
▪ Formation continue : salarié en poste,
demandeur d’emploi,
▪ Formation initiale : statut étudiant
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
▪ Sélection sur dossier et entretien de
motivation. La cohérence du projet
professionnel sera particulièrement
étudiée.
▪ Date limite du dépôt du dossier : le 30
juin 2020 (pour l'alternance) et le 30
novembre 2020 pour les étudiants et
les stagiaires de la formation continue.
Calendrier
▪ Etude des dossiers : jusqu’au 10 juillet
(alternance) et 10 décembre 2020 (étudiants
et stagiaires de la formation continue),
▪ Entretien de motivation : jusqu’au 15
juillet (alternance) et 16 décembre 2020
(étudiants et stagiaires de la formation
continue).

ORGANISATION DE LA FORMATION
▪ Une formation de 400h, 2 jours par
semaine (le jeudi et le vendredi) sur 6 mois du
7 janvier au 16 juillet 2021,
▪ 3 jours/ sem en entreprise sur mois de
Janvier à juillet et à temps plein de Juillet à
décembre 2021
▪ Rédaction et remise du mémoire : 29
octobre 2021
▪ Soutenance du mémoire 9-10 ou 16-17
décembre 2020.
CONTACT
Responsable Pédagogique : Agnès Caron
: 01.53.63.14.15
: agnes.caron@ebd.fr

89%
de taux
d’insertion

Titre certifié de Niveau 7 et Master 2 InfoCom
Parcours Manager de l’information numérique
COMPETENCES VISEES
▪ Elaborer et déployer la gouvernance de l’information numérique dans
l’entreprise
▪ Concevoir les applications informatique en adéquation avec la politique de
gestion de l’information
▪ Piloter l’accompagnement au changement
▪ Auditer la politique d’information numérique
▪ Piloter la cartographie des processus de gestion de l’information
OBJECTIF
Elle a pour ambition d’offrir une double compétence managériale et technique :
Managérial :

▪ Conduire un projet d’information numérique intégrant la conduite du
changement;
▪ Accompagner sa mise en œuvre dans le respect des normes et de la
réglementation en vigueur (protection des données personnelles)
▪ Dialoguer avec les décideurs et la DSI ( Direction des système d’information)
Technique :
▪ Connaitre le infrastructures informatiques et des outils de gestion de
l’information, comme des méthodes et principes du records management.
▪ Comprendre les besoins des directions métiers,
▪ Mettre en œuvre des solutions concrètes de gestion et de sécurisation des
données (cybersécurité)
PEDAGOGIE
▪ Alliance de contenus théoriques et d’applications pratiques (études de cas,
travaux dirigés, utilisation d’outils),
▪ Projet tutoré : à partir d’un projet d’entreprise, établir un diagnostic et rédiger
des préconisations
▪ Outils digitaux : E learning, plateforme collaborative d’échange et de partage de
connaissance.
PUBLIC CONCERNE
▪ Être titulaire d’un diplôme bac + 4 minimum, toutes filières confondues :
histoire, lettres, art, sciences, droit, etc. ou équivalence par la validation
d’acquis,
▪ Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans la gestion de
l’information.

Frais

Modalités

Frais d’inscription

80 €

Coût de la
formation
Entreprises

9.000 €

Prise en charge intégrale des
frais de formation de leur
salarié ou de leur alternant

Coût de la
formation Etudiant

6.000 €
( 2 chèques à 3.000 € à
déposer en Janvier et
en Mars/Avril 2020)

Pour les individuels prenant
en charge leur formation
(étudiant et demandeur
d'emploi)
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