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OBJECTIF DE LA FORMATION : 
 

La LPMIAGE est née d'un besoin fort exprimé par les entreprises, en 

effet, ce parcours de formation vise à préparer des informaticiens de 

gestion, capables de concevoir et de mettre en oeuvre des systèmes 

informatiques, notamment dans le domaine de la gestion en utilisant 

les outils les plus adaptés de traitement automatisé de l’information, 

ainsi d’apporte donc à ces futurs spécialistes une double compétence: 

en informatique appliquée et en gestion. 

 

L’étudiant sera capable : 

• S’adapter aux nouvelles problématiques des systèmes 

d’information dans les entreprises, ainsi qu’aux exigences d’une 

bonne gestion de son parcours personnel et professionnel. 

• Disposer de compétences, en informatique et en gestion, proches 

de la réalité du monde professionnel. 

• Modéliser le système organisationnel d'une entreprise autour 

d'un système d'information autorisant la coopération, l'échange, 

le transfert, etc... 

 

Les lauréats de cette formation sont susceptibles d’être recrutés 

comme 

• Assistant chef de projet. 

• Analyste d’études. 

• Développeur dans des sociétés de services et de conseil. 

 

 

Pré-requis 

Diplômés de niveau BAC + 2 dans une spécialité informatique ou équivalente.  
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Description de la formation 

(Programme indicatif) 

 
Module1 : Gestion 
Elément 1 : Comptabilité Générale 
Elément 2 : Comptabilité Analytique 
Elément 3 : Gestion financière 
Module2 : Mathématique 
Elément 1 : Méthodes Statistiques 
Elément 2 : Mathématiques Financières 
Module3 : Technique de programmation procédurale 
Elément 1 : Algorithme 
Elément 2 : Programmation C 
Module4 : Conception & POO 
Elément 1 : Conception et modélisation d'un SI 
Elément 2 : Programmation Orientée Objet 
Module5 : Bases de données 
Elément 1 : Théorie des Bases de données 
Elément 2 : SQL / PSQL 
Elément 3 : DBA1 
Module6 : Administration Systèmes & réseaux 
Elément 1 : Administration sous Windows 
Elément 2 : Administration sous Linux 
Elément 3 : CCNA Discovery 
Module7 : Management des projets 
Elément 1 : Introduction au Management des projets 
Module8 : Communication professionnelle 
Elément 1 : Anglais professionnelle 
Module9 : Projet de Fin d'études 
Elément 1 : Suivi Projet de Fin d'études 
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