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PASSERELLE DU TECHNICIEN EN INFORMATIQUE DE GESTION 
AU TECHNICIEN SUPÉRIEUR BASE DE DONNEES  

Formation passerelle du technicien Informatique de Gestionau technicien supérieur Base de Donnees 

Formation Passerelle:

     Durée de la formation: 12 mois

(6  mois de formation théorique + 6 mois de stage pratique avec mémoire de fin de stage)

     Les frais de formation 15000 DA/Trimestre

 Conditions d'accès :

Niveau3ème As

BT Brevet Technicien Informatique de Gestion pour les candidats qui ont le niveau 3ème Année secondaire

Niveau2ème As

BT Brevet Technicien Informatique de Gestion
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(+ 2 ans) d'expérience professionnellepour les candidats qui ont le niveau2ème année secondaire 

Niveauinférieur

BT Brevet Technicien Informatique de Gestion

(+ 4 ans) d'expérience professionnelle pour les candidats qui ont le niveau inférieur de la deuxième année secondaire

BTS INFORMATIQUE/OPTION : BASES DE DONNÉES

DEFINITION  DE  LA  SPECIALITE :

   Le technicien supérieur en informatique /option : bases de données est appelé à gérer et administrer les systèmes de gestion de données de l’entreprise, en assurer la cohérence,
la qualité et la sécurité et participer à la définition et à la mise en œuvre de bases de données et de protocoles retenus par l’entreprise.
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 TACHES  PRINCIPALES :

 Le technicien supérieur en informatique /option : bases de données  est chargé de :

 -    Participer au choix des bases de données

-    Créer des bases de données en liaison  avec l’administrateur système et les chefs de projets concernés

-    Mettre en œuvre des logiciels de bases de données

-    Administrer et maintenir ses logiciels

-    Mettre en exploitation et gérer des serveurs de données

-    Créer, à la demande des outils spécifiques d’aide à l’exploitation.

RECRUTEMENT ET FORMATION:
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 Conditions d'accès : 

Durée globale de la formation : - 12 mois                                    

-BT programmation informatique                                                                                       

Aptitudes requises :

-   Avoir l’esprit d’analyse

-   Avoir le sens de l’observation

-   Avoir le sens de précision,

Modes  de  formation à privilégier : modes résidentiel et apprentissage

DEBOUCHES : Le titulaire de ce diplôme peut travailler dans une société de services informatiques, dans un service spécialisé des entreprises et des administrations
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PASSERELLE TECHNICIEN INFORMATIQUE OPTION INFORMATIQUE DE GESTION VERS TECHNICIEN SUPERIEUR BASES DE DONNEES    FORMATION
PASSERELLE TECHNICIEN SUPERIEUR EN INFORMATIQUE

Passerelle du technicien programmation au technicien superieur systemes numeriques option informatique et reseaux

Formation passerelle du technicien exploitant informatique au technicien superieur en informatique et reseaux  

Passerelle du technicien assistant multimedia au technicien superieur developpeur multimedia

Passerelle du technicien exploitant informatique au technicien superieur administration et securite des reseaux informatiques 

Passerelle du technicien maintenance informatique au bts en maintenance des systemes informatiques

Passerelle du technicien exploitant informatique au bts en maintenance des systemes informatiques

Formation passerelle du technicien programmation au technicien superieur base de donnees

Formation passerelle du technicien informatique de gestion au technicien superieur base de donnees
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Passerelle du technicien exploitant informatique au bts administration data center

Formation passerelle du technicien assistant en audiovisuels au technicien superieur techniques audiovisuelles  

في عديد التخصصاتتكوين شهادة تقني سامي 

       

       

       

       

تكوين عبر المعابر لحاملي شهادة تقني لبلوغ شهادة تقني سامي

       

       

       

       

 مشاريع المؤسسات الصغيرةشهادات تأهيلية في إدارة

       

       

شهادات تأهيلية في عديد التخصصات
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التكوين المستمر في عديد التخصصات
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يمكن التسجيل على الرابط

إستمارة التسجيل الأولي))

جميع شهادات الدولة المقدمة من طرف معهد سيراكون. محرر و ممضاة من طرف المعهد الوطني للتكوين المهني ( تحتملاحظة:
  وصاية وزارة التكوين المهني) و معترف بها لدى الوظيف العمومي و جميع الهيأة الحكومية

جميع الدورات التأهيلية تكلل بشهادة تأهيلية بعد إجتياز الإمتحان بنجاح                      ملاحظة: 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXodAvUjnvJ5RU_fPb6F3FPtNauc8OY2ANP_LlKK6SLBj3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXodAvUjnvJ5RU_fPb6F3FPtNauc8OY2ANP_LlKK6SLBj3g/viewform

