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Une formation sur 2 années plongées su cœur des 
préoccupations des entreprises et organisations 
publiques. Vous devrez tout au long de votre cursus 
étudier, concevoir des solutions des solutions 
d’infrastructures réseaux et systèmes conformes à des 
cahiers des charges strictes 

Quelques aspects du contenu de la formation 

Être capable : Comportement professionnel : 
 D’évaluer la qualité d’une solution 

applicative  
 D’analyser et corriger un un 

dysfonctionnement 
 D’utiliser des outils de de 

modélisation des données 
 D’identifier les risques liés à a 

collecte au traitement, au stockage 
et à la diffusion des données… 

 Conduite de projets informatiques 
 Rédaction de cahiers des charges 
 Rédaction de documents techniques 
 Connaissances des risques juridiques 

liés à la production informatique 
 Animation de groupes de travail 

 

 
 

 

 

BBTTSS  SS..II..OO..  

Services Informatiques Aux Organisations 
Option : Solutions Logicielles et Applications Métier(SLAM) 

Vouloir aller plus loin…. 

 Gagner la course à la performance et aux compétences…. 

Tels sont les axes sur lesquels le BTS « SIO » invite les étudiants 

à progresser pour une grande autonomie professionnelle, choix 

prometteur… 

 
LES POSTES QUI PEUVENT 

VOUS ÊTRE PROPOSÉS 

 Administrateur bases de 

données 

 Gestionnaire de sites web 

 Développeur d’applications 

 Responsable cybersécurité 

 

 

 

NIVEAU D’ENTREE : 
BACCALAUREAT : séries STMG, STI , …. 

NIVEAU DE SORTIE 

Brevet de technicien supérieur (Bac+2) 

DIPLÔME D’ETAT NIVEAU III 2 ANS 

De l’informatique de gestion …… 

Aux s Services Informatiques Aux Organisations 

 

VOTRE PROFIL 

 

 Sens de l’organisation, 
discrétion, disponibilité 

 Dynamisme, rigueur, 
ouverture d’esprit 

  Sens des responsabilités, 
facilité de contact 

  Capacité d’initiative, 
curiosité intellectuelle et 
habileté technique 

 Forte capacité de résistance 
au stress, en situation de 
crise 

 

Renseignements 

LPO MELKIOR & GARRE 

Route de Montabo - BP 5017 

97305 Cayenne cedex 

(GUYANE) 

 
ce.9730309y@ac-guyane.fr 

 
Tél : (33) 05 94 29 78 20 

Inscription : 

Sur le site : www.parcoursup.fr 
 


