
• Conception et développement d’une solution applicative
• Maintenance corrective ou évolutive d’une solution applicative
• Gestion des données

1ère année

Support et mise à disposition de services 
informatiques

• Gestion du patrimoine informatique
• Réponse aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution
• Développement de la présence en ligne de l’organisation
• Travail en mode projet
• Mise à disposition des utilisateurs d’un service informatique
• Organisation de son développement professionnel

Conception et développement d’applications

Culture

Conférences
• Elevator Pitch ou comment se présenter
• PNL (Programmation neuro-linguistique)
• Stratégie de communication personnelle via les réseaux sociaux
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2ème année

Ateliers
• Conférences métiers
• Projets école

1ère année

Cybersécurité des services informatiques
• Protection des données à caractère personnel
• Préservation de l’identité numérique de l’organisation
• Sécurisation des équipements et des usages des utilisateurs 
• Garantie de la disponibilité, de l’intégrité et de la confidentialité des 
services

BTS SIO option B «SLAM» BTS SIO option B «SLAM»

Langues Vivantes

Mathématiques pour l’informatique

• Anglais
• LV2 (Chinois, Russe, Espagnol, Italien...)
• Préparation TOEIC et Voltaire

• Culture Générale
• Culture économique et juridique pour l’informatique
• Culture managériale pour l’informatique
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Cybersécurité des services informatiques
• Protection des données à caractère personnel
• Préservation de l’identité numérique de l’organisation
• Sécurisation des équipements et des usages des utilisateurs 
• Garantie de la disponibilité, de l’intégrité et de la confidentialité des 
services

Mathématiques pour l’informatique

• Culture Générale
• Culture économique et juridique pour l’informatique
• Culture managériale pour l’informatique


