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Objectifs
Le métier d'informaticien de gestion requiert des compétences « pointues »
en informatique et en gestion mais aussi de nombreuses compétences
relationnelles écoute, communication, pédagogie,… .
La formation, que nous dispensons dans l'Ecole supérieure du canton de
Neuchâtel, répond à cette attente du marché.
En outre, depuis quelques années, ce métier d'informaticien de gestion se
féminise dans les pays européens et nous sommes heureux d'accueillir de plus
en plus d'étudiantes dans cette filière.

Offre de formation
La formation en cours d'emploi (EE) dure 3 ans.
La formation comprend :





Les travaux principaux des informaticiens de gestion sont de :








concevoir, réaliser et exploiter les applications informatiques sous les
aspects fonctionnel et financier
comprendre les processus métiers, les modéliser en vue de concevoir les
applications informatiques
traduire les besoins des gestionnaires en solutions fiables, pérennes et
sûres
organiser et planifier les projets liés aux systèmes d’information
utiliser les différentes technologies (client-serveur, web informatique
mobile, ..) pour réaliser des programmes pour répondre aux besoins des
gestionnaires dans les entreprises
mettre en place des solutions à partir de progiciels en respectant les
besoins des utilisateurs et des gestionnaires

Perspectives professionnelles



des modules de gestion : gestion d’entreprise, processus client,
management, gestion financière, gestion de projet, processus
des modules « savoir-faire généraux » : méthodologie, techniques
de travail, mathématiques, communication, langues
des modules spécifiques : bases de l’informatique, programmation,
gestion des données, analyse, systèmes d’exploitation,
technologies Web, sécurité et normes, gestion de projet
informatique, système d’information, travail collaboratif, progiciels
de gestion, ingénierie logicielle, et approche processus
un travail de diplôme

Conditions d’admission
Sont admis sans condition les porteurs d’un titre de :




CFC d’employé de commerce ou diplôme d’école de commerce
CFC technique d’informaticien ou de médiamaticien

Pour les autres diplômes, l’admission se fait à partir de l’analyse du dossier
du candidat en particulier la justification de trois ans d’expérience
professionnelle dans le domaine.
Tout candidat doit exercer une activité professionnelle d’au moins 50% dans
le domaine

Les titulaires d’un diplôme ES disposent des connaissances et des capacités
nécessaires à assumer avec succès une fonction de cadre. Ils ont la faculté de
penser de manière analytique et interdisciplinaire et ont l’habitude de
considérer un problème dans son contexte technologique et économique.

Inscription

L’informaticien de gestion ES peut exercer une activité dans :






chaque année fin avril

Début des cours

rentrée scolaire août

Jours de cours

lundi soir, jeudi soir vendredi la journée

les sociétés de service en informatique
les services informatiques d’une entreprise

Ses compétences lui permettent de travailler dans les domaines :



Délai d’inscription

Frais d’inscription

CHF

150.-

Ecolage (par semestre y c supports de cours)

CHF

2400.-

Développement
Implémentation de systèmes
Exploitation, gestion du SI
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