SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

L’objectif de la licence professionnelle Services Informatiques aux Organisations (SIO) est de former
des informaticiens opérationnels et compétents en informatique de gestion pour les PME-PMI. Les
étudiants seront formés aux technologies du Web et aux logiciels professionnels de gestion d’entreprise.
Ils disposeront de compétences solides en systèmes d’exploitation, réseaux, messageries d’entreprise,
génie logiciel et programmation en langages C++ et Java.

ADMISSION

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE :
CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT
ET TEST DE LOGICIELS

Services informatiques
aux organisations
LES PLUS DE LA FORMATION
• 4 mois de stage
• Enseignements théoriques complétés par
un projet
• Possibilité d’alternance intégrée : 3 jours/
semaine en entreprise, 2 jours/semaine
à l’université

BAC +2
Accès
Sortie
BAC + 3

Les candidats doivent être titulaires d’un DEUST, BTS ou DUT
en informatique ou avoir validé leur 2ème année de licence en
informatique.
La formation est accessible en formation continue pour les salariés
et les demandeurs d’emploi, éventuellement par Validation
des Acquis Professionnels (VAP) ou Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE)
Toutes les démarches pour candidater sont accessibles à l’adresse
suivante :
uphf.fr/ISTV/inscrire-istv
Les candidats de la formation continue doivent, dès réception de
leur lettre d’admission, reprendre contact avec leur interlocuteur
formation continue.

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Système d’exploitation
• Réseaux et messageries d’entreprise
• Génie logiciel et UML

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE
• Des journées d’intégration et un forum
d’accueil à la rentrée universitaire

• Programmation objet C++ et Java
• Gestion et progiciels de gestion
• Bases de données avancées
• Technologies des services du web
• Logiciels professionnels

LICENCE PROFESSIONNELLE

• Anglais technique
• Techniques d’expression
• Vie de l’entreprise

MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE :
CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT
ET TEST DE LOGICIELS

Services informatiques
aux organisations

ET APRÈS
La poursuite d’études n’est pas un objectif de cette licence sauf cas
exceptionnel.

Débouchés professionnels
Les diplômés travaillent dans l’intranet, l’internet, le web, les bases
de données, l’intégration et le développement d’applications,
l’administration de réseaux.

Métiers visés
• Programmeur, analyste programmeur, développeur d’applications
• Responsable d’applications
• Administrateur de bases de données, administrateur réseaux

• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année
• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études
• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite
• Un accompagnement à la création d’activité à
la fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse ».

PRATIQUE
Lieu de la formation
Mont Houy (formation initiale)
Maubeuge (formation par apprentissage)
Secrétariat de la formation
istv-lp-sio@uphf.fr
Contact secrétariat de l’apprentissage
istv-fa@uphf.fr

• Analyste en informatique de gestion
• Assistant informatique
• Développeur web, webmaster

Contact formation continue
istv-fc@uphf.fr

uphf.fr/ISTV

