DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Licence pro sciences,
technologies, santé
mention réseaux et
télécommunications
spécialité conception et
maintenance des
services intranet-internet
Licence professionnelle
Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°55241]
Avertissement : cette fiche est en état archivé

Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
Chargé de projet, ce professionnel définit l'architecture d'un site web et son arborescence. Il est
responsable de la performance, de la fiabilité et de la disponibilité du site. Il coordonne l'activité de
multiples intervenants : graphistes, développeurs web, hébergeur...
Il procède à l'analyse informatique pour définir le matériel et les logiciels adaptés en fonction des
objectifs et des moyens de l'entreprise. Il participe à la rédaction du cahier des charges en prenant
en compte les impératifs techniques liés au réseau et à la sécurité. Il valide alors le
développement informatique du site. Il assure aussi la documentation et la présentation du projet.
Au niveau de la maintenance applicative, il met en place des procédures de mise à jour et de
sauvegarde des données. Il assure également une veille technologique.

Poursuite et débouchées

Débouchés
Métiers visés :
Développeur d'applications réseau client/serveur
Développeur intranet/extranet
Intégrateur web
Responsable de maintenance logicielle pour les réseaux...

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Université Reims Champagne-Ardenne
Ce titre remplace
Licence
pro
option
conception
et maintenance
des
(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-17721.html)

services

intranet-Internet

Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
31051 : Maintenance assistance informatique
24223 : Technologie internet intranet
24231 : Réseau informatique
Lien(s) vers les métiers (ROME)
I1401 : Maintenance informatique et bureautique
M1805 : Études et développement informatique
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
U : Communication, médias
Domaine de spécialité (NSF)
326 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données
Accessibilité

Formation
initiale

Formation
continue
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