
Pour qui 
n  Toute personne désirant s’approprier 

l’informatique.
n  Toute personne impliquée dans les projets 

informatiques.
n  Décideur souhaitant arbitrer.
n  Ingénieur commercial.
n  Chargé d’affaires en SSII. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Avoir une compréhension globale de 

l’informatique et des dernières évolutions.
n  Disposer d’un langage permettant une 

bonne collaboration avec les professionnels 
de l’informatique.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  La DSI : ses différents 
métiers

n  Le rôle et l’organisation de la DSI.
n  Mode projet : MOA, MOE, …

3/  Comprendre les 
infrastructures au sein du SI

n  Les architectures client/serveur, 
multi-tiers, le web, P2P.

n  La sécurité : firewall, DMZ, VPN, 
le chiffrement des données.

n  Le stockage des données (NAS 
et SAN).

n  Virtualisation : rôle, architecture.

n  Cloud Computing : (Saas, Paas, 
Staas,…).

n  Le BYOD, CYOD, COPE.
n  Les objets connectés (IoT).

4/  Connaître l’architecture 
applicative d’entreprise

n  Les langages de développement.
n  Les systèmes d’exploitation.
n  Le rôle d’un ERP.
n  L’intégration des applications par 

les EAI.
n  Les outils collaboratifs.
n  E-commerce et réseaux sociaux.
n  Les bases de données, le 

datawarehouse, datamining et 
business intelligence.

n  Concepts et enjeux du Big Data 
et de l’Open data.

5/  Les technologies réseau
n  Topologie et typologie des 

réseaux (Ethernet, LAN, MAN, 
WAN, filaires, non filaires.).

n  Les réseaux mobiles.

6/  Connaître l’écosystème des 
services web

n  Les protocoles, les langages : 
HTML, XML, CSS, Java, 
JavaScript…

n  Les architectures orientées 
services (SOA, web...).

n  Les "framework" et les outils : 
ASP.NET, J2EE, PHP, …Web 2.0.

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des astuces toutes les semaines 
pendant 7 semaines. 

Les fondamentaux des métiers de la DSI 
Acquérir une culture informatique pour mieux collaborer

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : une documentation téléchargeable.
n  Une formation complète et adaptée pour appréhender en 2 jours 

l’informatique en entreprise.
n  Une approche personnalisée. Des moments de réflexion pour faire le 

point sur votre propre organisation et votre SI.
n  Une mise à jour permanente. Les évolutions des technologies sont 

régulièrement intégrées.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  221 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

221 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 405  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 221
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0221


