
La Licence Professionnelle Métiers de l’Informatique : Systèmes d’Information et Gestion des 
Données, parcours Big Data a pour objectif de former des professionnels aptes à mener ou à 
assister des projets de développement ou de gestion des données, à gérer de gros volumes de 
données variées et non structurées, à les analyser et, enfin, à interpréter les résultats.

Suivre la Licence Professionnelle SIGD à l’IUT2 Grenoble, c’est garantir son insertion professionnelle.

LICENCE PROFESSIONNELLE

MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE : SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET GESTION DES DONNÉES
PARCOURS BIG DATA

DIPLÔME NATIONAL
TITRE RNCP NIVEAU 6

Diplôme sur 1 an
• 510h de formation
• 1 semaine en centre de formation 
• 1 à 2 semaines en entreprise

• Mises en situation professionnelle 
  à travers l’alternance
• Double accompagnement : tuteur  
  enseignant & entreprise 

• Développer et mettre en œuvre 
des outils de conception 

et d’analyse
• Exploiter des données 

à des fins d’analyse
• Agir en responsabilité 

au sein d’une organisation 
professionnelle

• Coordonner et mettre en œuvre 
des contrôles qualité 

et conformité
• Se positionner vis à vis 

d’un champ professionnel

Je suis 
formé(e) pour

• Chargé de traitement
• Chargé d’études statistiques

• Gestionnaire de données
• Assistant statisticien-

informaticien
• Chargé d’études data-mining 

/ informatique décisionnelle

• Data scientist

LES + DE LA FORMATION

• Je suis accompagné(e) par le Centre de Compétences et des Métiers de l’IUT2 
   pour la construction de mon projet professionnel et à la recherche d’un contrat
• Je bénéficie d’une pédagogie axée sur la mise en place de projets et la mise en situation  
   professionnelle
• J’acquiers des compétences recherchées par les employeurs

J’assure des 
fonctions de (F/H)

J’évolue vers
(F/H)



• Je suis en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme niveau bac +2 (titre RNCP niveau 5) 
   ou souhaite demander une reconnaissance des acquis personnels et professionnels (VAPP)
• Je candidate sur eCandidat

JE CANDIDATE

• 35 h de travail/semaine
• 5 semaines de congés payés/an

• Rémunération mensuelle
• Régime de Sécurité Sociale

• Gratuité des frais de formation

Pour 
mon employeur

• Aide exceptionnelle versée par l’Etat pour 
l’embauche d’un alternant dans le secteur privé 
pour les contrats conclus avant le 30 juin 2022

• Rémunération de l’alternant suivant 
un pourcentage du SMIC 

• Pas de reste à charge sur le coût de formation 
pour les employeurs relevant du secteur privé 

(dans le cadre d’un contrat d’apprentissage) et 
de la fonction publique territoriale

Je suis accompagné(e) dans la recherche d’une entreprise d’accueil :
• Je définis mon projet professionnel avec le Centre de Compétences et des Métiers de l’IUT2 et/ou  
  mon responsable de formation avant de commencer ma recherche
• Je construis et valorise ma candidature en participant aux ateliers du CCM (outils d’insertion,  
  entretien, etc)
• Je reçois des offres d’alternance qui correspondent à mon profil et à mon projet professionnel

Exemples de missions qui pourront m’être confiées :
• Développer les pipelines de données permettant d’intégrer de nouvelles données internes 
  ou externes (open data, client, partenaires technologiques)
• Construire des dashboards et reporting
• Assister les data scientists dans leurs travaux et leur fournir des sets de données permettant 
  de développer les modèles IA
• Concevoir, développer et livrer des programmes informatiques d’analyse décisionnelle 
  au sein d’une entreprise
• Extraire les données de bases et participer à l’élaboration de requêtes BO 
• Collecter les données, les nettoyer et en évaluer la qualité
• Analyser et synthétiser les données en vue de leur exploitation

Je deviens 
salarié(e)

Je me rapproche du service Formation 
Continue et Apprentissage de l’IUT2
pour la mise en œuvre des démarches 
administratives relatives au contrat :

iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr

J’AI TROUVÉ UNE ENTREPRISE

CONTACT PÉDAGOGIQUE
iut2-informatique@univ-grenoble-alpes.fr


