
GESTION ET MANAGEMENT

Manager de Projets en Systèmes d'Information

 Niveau d'étude 
visé
BAC +4


Diplôme
Titre RNCP 
niveau II


Domaine(s) 
d'étude
Gestion des 
systèmes 
d'information


Accessible en
Formation 
continue


Établissements
TBS Education

Présentation
Ce programme vise à  FORMER DE FUTURS PILOTES DE 
PROJETS.

La maîtrise du système d’information est un axe clé et 
stratégique pour la performance de l’entreprise : le manager 
de projets de systèmes d'information doit savoir piloter 
la performance de l’entreprise, mettre en place des outils 
de gestion, utiliser les ressources des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), être capable de 
conduire des projets transversaux et manager les équipes et 
le projet en SI, en

Cybersécurité ou Webmarketing.

Objectifs

* Comprendre et intégrer les enjeux des métiers dans la 
stratégie et les projets des systèmes d’information et du 
web et de la cybersécurité ;

*   Faciliter l’intégration professionnelle, technologique et 
humaine et accompagner le changement ;

*   Accéder à des postes d’encadrement en gestion, 
organisation et informatique à la croisée entre stratégie et 
opérationnel ;

* Accompagner le dirigeant de PME/PMI dans le pilotage de 
son entreprise ou intégrer une DSI.

Admission

Conditions d'accès

*     Bac + 2 ou niveau Bac +2 justifiant de 3 ans d'expérience 
professionnelle

*       Bac justifiant de 5 ans d’expérience professionnelle en 
management

Sélection sur dossier de candidature et entretien de 
motivation.

Et après...

Poursuites d'études

Etudes de niveaux I

Insertion professionnelle

• Responsable de projet / Chef de projet SI, cybersécurité, 
webmarketing, Consultant IT, Consultant maitre d'ouvrage
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• Architecte en SI

• Responsable conduite du changement

• Directeur de PME/PMI

• Conseil en organisation management d'entreprise

• Community manager

Contact(s)

Contacts

Contact administratif
Vanessa GATTI
 v.gatti@tbs-education.fr

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
Vanessa GATTI
 v.gatti@tbs-education.fr

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

 https://www.tbs-education.fr/formation/manager-de-
projets-de-systeme-dinformations/
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Programme

Organisation

Formation de 9 mois majoritairement à distance

* FONDAMENTAUX MANAGEMENT
- Pilotage par la valeur/économie en réseau et modèles 
économiques/ modèle CANVAS

- Stratégie d'entreprise/ transformation numérique

- Intégration stratégie en temps réel (jeu de simulation 
d'entreprise)

- Marketing Mix

- Compta/ Diagnostic financier

- Pilotage de la performance (KPI)

- Tableaux de bord de gestion

- Reporting stratégique

- Enjeux et identification des risques

- Droit numérique/marque/ propriété intellectuelle/RGPD

* FONDAMENTAUX DIGITAL
- Infrastructure, Réseau, virtualisation et cloud

- Schéma directeur et appel d'offres

- Technique d'audit

- Codage et design / Algorithme, langage de développement

- SGBD (application avec MySQL), BIG DATA

- Application Store et mobile

* MANAGEMENT PROJET ET ÉQUIPE

- Styles et fonctions du manager

- Leadership et développement personnel

- Conduite et animation de réunion

- Conduite du changement

- Gestion de projet et ses outils

* TRACK SYSTÈME D'INFORMATION (approfondissement)
- Administration SI/ Acteurs et métiers du SI

- Cartographie SI

- Méthode AGILE

- Business Intelligence (application PowerBI)

- Audit SI

- Cas d'application : Mise en oeuvre métiers (SAP, SAGE, 
Supply Chain, ECM, SI RH)

* TRACK CYBERSÉCURITÉ - Management des Risques / 
Gestion des risques SSI

- Administration sécurisée du SI interne (règles d'or, paysage, 
propriétés sécu)/ Acteurs et métiers du SSI

- Droit de la sécurité et protection de la donnée SMCA 
(Système de management de la continuité d'activité)

- Audit de sécurité

- Cas d'application : Mise en oeuvre métiers (Sécurité des IoT, 
Cybersécurité des entreprises ayant externalisé tout ou partie 
de leur SI...)

* TRACK WEBMARKETING - Acteurs et métiers du web, 
comportement des consommateurs-User experience

- Communauty Management

- e-réputation, e-branding, e-publicité

- Référencement SEO, SEM
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- Audit site internet ; KPI

- Cas d'application : mise en oeuvre Métiers Content 
Management (application blog, Wordpress, curation, Scoop-
it) - e-commerce (PRESTASHOP)
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