Licence Pro CCSI
Conception et Commercialisation de
Solutions Informatiques

M.A.J. 12/2020

COMPETENCES ET APTITUDES

ENTREPRISES
Entreprise de service du numérique
Entreprise prestataire de services informatiques
Entreprise de négoce de biens informatiques

Former des techniciens-nes supérieur-es spécialisé-es dans
la vente de biens et services informatiques.
Assurer l’interface entre l’entrepirse et ses marchés d’une
part, et entre les différents services de l’entreprise d’autre
part.
Gérer et développer les activités commerciales
A terme en fonction de son expérience ,il-elle peut
manager l’équipe commerciale

DEBOUCHES

PROGRAMME
Les techniques commerciales :
UE 1 La mercatique
36 heures –
UE 2 Techniques de négociation
36 heures –
UE 3 La gestion de la relation client
30 heures –

Semaines professionnelles
5 ECTS

PRE REQUIS
Etre titulaire d’un BTS SIO, NDRC, Technico-commercial, d’un
DUT technique de commercialisation, d’une licence de 2ème
année ou équivalent dans le domaine commercial ou
informatique (120 ECTS requis)

4 ECTS
4 ECTS

La technologie numérique :
UE 08 Infrastructures
30 heures –
5 ECTS
UE 09 Développement et base de données
48 heures –
6 ECTS
UE 10 L’usage du numérique
18 heures –
4 ECTS

MODALITES ET DELAIS d’ACCES
Sur entretien et dossier - Validation de la candidature sous 1
mois sous réserve des accords de prise en charge ou signature du
contrat d’alternance
Délais : Article L 6222-12 du code du travail « la date de début
de la formation pratique chez l’employeur ne peut être
postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du
contrat »

La professionnalisation :
UE 12 Projet tuteuré et cycle de conférences :
Les outils numériques au service de l’entreprise
76 heures –
10 ECTS
UE 11 Alternance en entreprise
1 an
–
10 ECTS
UE 5 L’expression écrite et orale
24 heures –
3 ECTS
UE 4 L’anglais
24 heures –
3 ECTS
UE 7 Droit de l‘informatique
30 heures –
3 ECTS
UE 6 Le management de l'entreprise et T.I.C.
24 heures –
3 ECTS

MODALITES PEDAGOGIQUES

Projets pédagogiques

Durée :
Les 324 heures d’enseignement
+ 76h de préparation du projet tutoré collectif au centre de
formation - Le reste en entreprise
Période de formation : de septembre à juillet
Participants.es : Minimum 8 et maximum 15

Réseaux d’entreprise

Conditions tarifaires sur demande.
Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les
niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage le prix
de vente
Se référer au coût OPCO, tarif négocié, selon les niveaux de
prise en charge OPCO pour les entreprises privées. Il peut
varier selon la convention collective, la formation et les besoins
particuliers de l’apprenti, cout fixé par décret pour les
entreprises publiques, CPF, Individuels)

Pôle Enseignement Supérieur Baudimont
28 rue Baudimont ARRAS
ACCESSIBILITE - LOCAUX : réglementation ERP – travaux
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite en cours.
Orientation et adaptation pédagogique possible tutorée par la
Référente Handicap du CFP ou du CFA (Jean Bosco pour
l’apprentissage Sophie Dumortier dumortier.s@cfajeanbosco.fr

Adresse Administrative
Centre de Formation Professionnelle BAUDIMONT
17, rue St Maurice – CS 40573 - 62008 ARRAS
Siret 775 630 163 000 19 – N° déclaration d’existence 31 62 00 126 62

Stagiaires satisfaits

100

%

03 21 16 18 00
www.ensemble-baudimont.com

cfpbaudimont@baudimont.com
%

Contrôle des connaissances et aptitudes :
Contrôle continu, examen final écrit et deux soutenances
devant un jury.
Conditions d’obtention du diplôme :
Une moyenne générale supérieure ou égale à 10 et une
moyenne dans la partie professionnelle supérieure ou égale à
10. La validation est réalisée par un jury rectoral.
Diplôme universitaire terminal à Bac+3 intégré au système
LMD et reconnu de niveau 6 de l’enseignement technologique
et professionnel. Labellisée par la Faculté Libre des Sciences
et Technologies et le Rectorat de LILLE

TARIFS

LIEU DE FORMATION

Données issues sur la consolidation de la dernière session

Cours, travaux dirigés, activités technologiques, travail sur
ordinateur, visites d’entreprises et de Fablab.
Rapports écrits et des exposés oraux en français et en anglais
sont également demandés aux étudiants.es afin de les exercer
à la rédaction et à la soutenance de leurs travaux.
Préparation au TOEIC proposée.

MODALITES d’EVALUATION

ALTERNANCE

75

La licence CCSI est une formation professionnelle qui conduit
directement les diplômés.es à une insertion professionnelle en
tant que chargé.e de clientèle, chargé.e d’affaires, chef.e de
vente, chef.e de projet, responsable d’agence ou « grands
comptes ». Elle permet d’intégrer des entreprises dans les
secteurs du numérique, de l’informatique, ou toute autre
entreprise proposant des services numériques aux entreprises.

Réussite à l’examen

données 2020 sur la base des retours des enquêtes

25

%

Insertion professionnelle

données 2019 sur la base des retours des enquêtes

