Informatique

BTS Services informatiques aux
organisations (SIO)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=879

Objectif
Préparation au BTS Services Informatiques aux Organisations, option SLAM .

Dates
Entrées et sorties permanentes
Entrée à tout moment de l année

Etre capable de :
- Fournir des services orientés solutions logicielles et applicatives (parcours SLAM)

Public
tout public

Le titulaire du BTS Services informatiques aux organisations peut être amené à travailler soit dans Durée
une organisation, soit en tant que consultant d'une société de services d'ingénierie informatique,
DUREE EN CENTRE
éditrice de logiciels ou de conseils.
Il peut occuper des emplois variés comme développeur d'application, développeur Web, analyste
d'applications, programmeur, ...

Contenu
Domaine professionnel :

Durée variable (de 600 à 1200
heures, voire 1500 h si non
titulaire du Bac) en fonction des
acquis du stagiaire.
Possibilité de temps plein ou
temps partiel.

- Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques
- Méthodes et techniques informatiques :
- Production de services
- Fourniture de services
- Gestion du patrimoine informatique

DUREE EN ENTREPRISE
10 semaines obligatoires
(dispense possible pour les
candidats répondant à certaines
exigences).

- Conception et maintenance de solutions applicatives (option SLAM)
Domaines généraux :
- Culture générale et communication
- Expression et communication en langue anglaise
- Mathématiques pour l'informatique et algorithmique appliquée
Prérequis
Bac ou niveau Bac, ou niveau 3 (infra Bac) avec une expérience professionnelle proche du
domaine informatique.

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
Sur dossier, entretien et tests
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unCEDEX
parcours
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Modalités
En alternance
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

