Groupe 3iL - 43, rue Sainte-Anne - B.P. 834 - 87015 LIMOGES CEDEX
Tél : 05.55.31.67.29 - Fax : 05.55.31.67.90

ALTERNANCE : FICHE CONTACT

Csi 2016- 2017

NOM et PRENOM de L'ALTERNANT(E) :
ENTREPRISE – Dénomination sociale :
Adresse :

Téléphone :

Fax :

SIRET

Activité :

Effectif :

MAITRE D'APPRENTISSAGE / TUTEUR D’ENTREPRISE:
M/Mme/Mlle - NOM /Prénom :
Fonction :
Téléphone:

Poste :

e-mail :

Dates du contrat d'apprentissage / de professionaliation : du
Thème principal de la mission
proposée par l'entreprise :

au

Systèmes et Réseaux

Développement

Autre (préciser) :

Coordonnées de la personne responsable des contrats d'alternance dans l'entreprise si différente de celle désignée cidessus :
M/Mme/Mlle - NOM : Prénom :
Entreprise/Service :
Adresse

Téléphone :
SIGNATURE ET CACHET POUR
L'ENTREPRISE
Date :

Poste :

e-mail :

SIGNATURE DE L'ALTERNANT(E)
Date :

SIGNATURE ET CACHET POUR 3iL
Date :
Odile DUVALET – Directrice Adjointe -

F-FicheContactApprentissage C2i-2016-1a
09/03/2016

MISSIONS
MISSION N°1 –
Septembre 2016 – mi-Décembre 2016

Par cette période débute la formation. Elle a pour but de familiariser et d'intégrer l'apprenti dans son entreprise d'accueil.
Elle sera associée à une formation aux produits et méthodes de l'entreprise.
Elle consiste en l'étude de l'infrastructure matérielle et logicielle (système et progiciels) du système d'information de
l'entreprise.
De plus, l’apprenti doit décrire un métier informatique de niveau bac+3 ou plus.
Elle est validée par la rédaction d'un rapport d'activité et une soutenance devant un jury d’enseignants.

MISSION N°2 –
Mi-Décembre 2016 –mi-Mai 2017

La mission est définie selon le parcours choisi (Développement ou Infrastructure).
Elle consite :
Développement : Appropriation des outils de développement , environnement, outils de projet et versionning.
Infrastructure : Description détaillée de l’infrastructure, gestion des droits utilisateurs et sécurité de
l’entreprise.
Elle est validée par la rédaction d'un rapport d'activité et une soutenance devant un jury d’enseignants.

MISSION PROJET EN ENTREPRISE –
Mi Mai 2017 – Septembre 2017

La mission correspond à celle d’un concepteur de systèmes d’information, réalisée en relative autonomie et se conclut par
la rédaction d'un rapport et d'une soutenance devant un jury composé par des maîtres d’apprentissages et des
enseignants. L’accent est mis sur la capacité de l’apprenti à démontrer sa capacité de mener des missions en relative
autonomie. Et d’utiliser des outils de gestion de projets
L’évaluation porte comme la précédente sur sa capacité transmettre un message et s’exprimer devant un auditoire
partiellement connu.
L'évaluation donne lieu à plusieurs notes : une note qui traduit l'appréciation du maître d’apprentissage, la note du rapport
de mission et la note de soutenance.

Les dates sont mentionnées à titre indicatif. Les dates précises seront dans le livret de l'apprenti(e).
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