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Plan de formation 
LE RECRUTEMENT DANS L’INFORMATIQUE

 
DUR EE :  1 Jour 
VI LLES : Nantes, Brest, Rennes, Angers, Paris, Lyon, Montpellier, 
Toulouse, Bordeaux, Lille
 
 
PR ESE NTATI O N DE  LA FO RMA TI ON 

 Cette formation est orientée pour les RH et recruteurs intervenant dans le monde de l’informatique. 
 Le monde de l’informatique est un monde de pénurie de main d’oeuvre. De même, par sa caractéristique 

même, l’informaticien est souvent un ingénieur incrompris et malgré le fait qu’il maitrise de nombreux 
langages informatiques, sa communication avec les autres directions de l’entreprise semble complexe. 

 Cette formation vous permet d’acquerir toutes les notions, tout le vocabulaire du monde de l’informatique et 
des informaticiens. Cette formation vous permettra de recruter à coup sûr les informaticiens idoines en 
fonction des compétences et comportements attendus. 

OBJEC TI FS  DE  LA FOR MA TI ON  

 Connaitre le vocabulaire informatique (Ex : Q’uest ce qu’une recette, une MEP, un dev…) 
 Connaitre les grandes typologies de métiers dans l’informatique (étude, prod, embarqué…) 
 Connaitre les grands domaines de développeurs et d’informaticiens (Orga, Dev, Web, Data…) 
 Connaitre les grandes filières de formation 
 Connaître les intervenants du monde de l’informatique 

PR ER EQUI S DE  LA FOR MA TION   

 Connaître l’approche du recrutement

 

PUB LIC  V ISE DE  LA FORM A TION   

 Cette formation s’adresse aux RH désirant avoir une vision précise des postes dans l’Informatique et des 
méthodes de recrutement des informaticiens. 

 
  

Con tact  Fo rmat ion  
 

 

  02 34 09 81 72 

  formation@nextdecision.fr 
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Programme de la formation  

 INITIATION À L’INFORMATIQUE D’ENTREPRISE 
Historique de l’informatique : la première machine 
Le traitement Batch : Faire des calculs sans interaction humaine 
L’algorithme, ou « algo » pour un informaticien 
L’orchestration 
L’IHM ou Interface Homme – Machine 
Les bases de données  
Qu’est-ce qu’un logiciel ?  
L’OS (Operating Système) ou Système d’exploitation 
Le langage informatique (ou langage de programmation) 

 

 LE HARDWARE 
Architecture 
Mainframe 
Serveurs et OS 

Les sauvegardes 
La sécurité 
L’orchestration 
Exploitation / Production  

Le réseau informatique  

 

 LANGAGES ET OUTILS D’ABSTRACTION 
Langage et outils d’orchestration 
 Les bases de données (SGBD) 
Langages informatiques (Python, Java, C, JavaScript, Ruby, PHP, R, etc.)  

 

 UN PROJET INFORMATIQUE DE DÉVELOPPEMENT D’UN LOGICIEL 
Cycle de production 
 Cycle en V 
 Agilité : Méthode classique vs méthode agile 
 Environnements Dev / Tests / Recettes / Prod 

 

 LES DIFFÉRENTS POSTES  
DSI / RSI  
Responsable de l’exploitation / Production 
Chef de projet informatique / Analyste Informatique  
Développeur informatique / Testeur informatique  
Responsable Orga / MOA  

 

  LES DOMAINES D’UNE DSI 
 ERP (Enterprise Resource Planning) 
CRM / GRC (Customer Relationship Management) 
Compta 
ESB (Enterprise Service Bus) 
WMS (Warehouse Management System) 
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BI (Business Intelligence) 

 

 CURSUS SCOLAIRE D’UN INFORMATICIEN 
 Écoles publiques 
 Écoles privées  

 

 LES ENJEUX D’UNE DSI 
Enjeux et spécificités 
Les enjeux face à un confinement  
Les réponses : 

Cloud 
Sécurité 
Virus et Randsomware 
API services 
Data et Big Data  
Machine Learning et IA 
Analyse et prédictif  
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Les petits plus de Next Decision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos particularités 

Formation Intra-Entreprise 

Nous proposons des formations intra entreprise durant lesquelles nos consultants formateurs pourront 
adapter le contenu de la formation à votre besoin. Vous pouvez commander une formation catalogue et 
effectuer cette session dans vos propres locaux. Ainsi, seul le formateur se déplace à la rencontre de vos 
équipes. En amont des sessions de formation, le consultant formateur s'imprègne du contexte du projet 
afin d'adapter la session de formation à vos besoins. 

Formation Inter-entreprises 

Dans nos locaux ou dans ceux de nos partenaires. Ce format présente l'avantage  
de partager et d'échanger avec d'autres professionnels venus d'autres horizons sur les sujets couverts par 
le stage, ce qui facilite l'application du contenu de la formation dans le contexte de l'entreprise au 
quotidien.

 

Tarification 

Nos formateurs sont tous consultants formateurs, nos formations sont facturées à la journée du formateur et non pas à celle du 
stagiaire. 

Les moyens pédagogiques 

Les supports pédagogiques sont imprimés par nos soins et transmis à chacun des stagiaires. Ce support est projeté via un vidéo projecteur 
afin d’animer la formation. Des exercices d’application ou études de cas sont prévus afin de valider les acquis des stagiaires. 

Les modalités de suivi de l’exécution 

Les formateurs se rendent à la formation avec l’ensemble des documents de fin de session. A la fin de chaque stage, la feuille 
d’émargement est signée pour la validation de la participation des stagiaires et les évaluations sont distribuées puis complétées par 
chacun des stagiaires. 

Les Horaires de formation 

Les sessions de formation débutent à 09h30 et se terminent à 17h00. Pour les stages animés dans vos locaux, les horaires peuvent être 
aménagés selon vos disponibilités. 


