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L’ORT, LE MOYEN LE PLUS COURT
POUR ALLER PLUS HAUT

Pour mener à bien sa mission, ORT Toulouse a créé
l'entité ORT IT INNOVATION qui regroupe des formations
expertes dans le domaine du numérique de niveau
BAC+2 à BAC+5. Pour cela, nous nous appuyons sur la
force de notre réseau ORT France organisé autour d'une
Direction Internationale IRDF : Innovation, Recherche,

ADMISSION
Le dossier d'admission est à retirer sur le site
de l'ORT Toulouse ou auprès de
• Sandy CORDELETTE •
Chargée de projets / Relations Entreprises
sandy.cordelette@ort.asso.fr / 05 61 15 92 79
• Caroline COPPI •
Responsable de projets / Relations Entreprises
caroline.coppi@ort.asso.fr / 05 61 15 92 63

www.orttoulouse.fr

Développement, Formation. Depuis plus de 20 ans,
l'innovation est au cœur de nos pratiques et de notre
savoir-faire. Il s'agit d'un vrai défi qui requiert de
travailler tant sur les nouveaux métiers que sur les
évolutions techniques. Ces dernières appellent de
nouvelles pratiques professionnelles et conduisent à de
nouveaux besoins en compétences, en qualifications et
en formations.
Notre objectif : Etre acteur de notre écosystème et
contribuer à construire un environnement nouvelle
génération de formation et d'expertise autour des
tendances et des métiers.
RESEAU ORT FRANCE
SIEGE
24, rue Erlanger
75016 Paris
01 44 17 30 80
CHOISY-LE-ROI
50, rue du Four
94600 Choisy-le-Roi
01 45 12 10 80
LYON
133, rue Marius Berliet
69008 Lyon
04 72 78 09 09
MARSEILLE
9, rue des Forges
13010 Marseille
04 91 29 61 33

ORT TOULOUSE «M AURICE G RYNFOGEL »
14, rue Etienne Collongues - 31770 Colomiers
05 61 15 92 79 - www.orttoulouse.fr

MONTREUIL
43, rue Raspail
93100 Montreuil
01 49 88 46 50
STRASBOURG
14, rue Sellénick
67000 Strasbourg
03 88 76 74 76
TOULOUSE
14, rue Etienne Collongues
31770 Colomiers
05 61 15 92 60
VILLIERS-LE-BEL
32, avenue de Choiseul
95400 Villiers-Le-Bel
01 39 87 71 40

LARgraphic : 05 62 308 988

L'émergence des nouvelles technologies est à la base de
notre révolution numérique. Elle impacte la gouvernance des SI dans tous les secteurs d'activités. Elle
représente un véritable enjeu stratégique pour les
entreprises et entraine un remodelage complet de leurs
services. Start Up, PME ou grands groupes : toutes les
organisations sont impactées.
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# BTS SIO - OPTION SLAM
- Valider un Diplôme BAC+2
- Acquérir les compétences recherchées par les entreprises
sur le bassin d'emploi
- Se spécialiser en développement d’applications
- Possibilité de poursuite d'études Bac+3 Concepteur
de systemes d'information (Csi) et Bac+5 Manager des
systemes d'information et d'infrastructures (Ms2i).

# BTS SERVICES INFORMATIQUES
AUX ORGANISATIONS
OPTION SOLUTIONS LOGICIELLES ET APPLICATIONS METIER
# CONDITIONS D'ACCES
- Être titulaire du baccalauréat
- Sélection sur dossier et entretien de motivation.

# DEBOUCHES

STATUT ALTERNANT
(CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION)

Analyste d'applications, programmeur
Développeur / Intégrateur WEB - Webmaster
Développeur d'applications mobiles / métiers
Chargé(e) d'études informatiques
Responsable des services applicatifs
Responsable de centre de Support /Helpdesk,
Métiers de la formation / assistance utilisateurs etc...

# COMPETENCES ACQUISES

# AVANTAGES DE L'ALTERNANCE
- Équilibre entre théorie et pratique
- Un statut et une rémunération salariale
- Aucun frais de scolarité
- Une insertion professionnelle rapide et pérenne
# LES + DE L'ORT TOULOUSE
Un(e) conseiller(ère), chargé(e) des relations entreprises, vous accompagne à titre gratuit dans votre recherche
d'employeur en fonction de votre profil, de vos souhaits professionnels, recommandation de votre profil dans
le réseau entreprises de l'ORT.

Polyglotte des langages informatiques : en suivant un
cahier des charges, il ou elle écrit des lignes de code
qui se transforment en applications mobiles, en pages
Internet. Il ou elle intervient plus particulièrement dans :
- La définition des spécifications techniques après
analyse des besoins des utilisateurs et des
contraintes de l'organisation
- La réalisation puis la validation de solutions applicatives
à l'aide des environnements de développement retenus
- La gestion du patrimoine applicatif
- La rédaction de la documentation d'une solution
applicative et la formation des utilisateurs
- La recherche de réponses adaptées à des problèmes
liés à la fourniture des services informatiques
- L'accompagnement et l'assistance des utilisateurs
- Le maintien de la qualité des services informatiques

# RYTHME DE L'ALTERNANCE
- 1 à 2 semaines en centre de formation pour 3 à 4
semaines en entreprise.

