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Une formation riche et innovante qui permet de compléter ses 
connaissances et de découvrir de nouveaux domaines. Cette expérience 
m’a permis d’avoir les bases de connaissances pour entreprendre de 
travailler dans le milieu informatique de mon choix, mais également 
d’acquérir la rigueur et les méthodes pour accéder à de nouvelles com-
pétences et envisager une évolution rapide.
On commence la formation en étant noyé, et c’est ainsi que la progres-
sion est forcée.
Merci à ces différents intervenants et à l’équipe dirigeant la formation, 
enthousiastes qui ont su transmettre leurs connaissances et leurs pass
ions.s.                                                                     

                 Frédéric, 2013

J’ai pris le risque de quitter mon précédent emploi où je stagnais en 
compétences, statut et salaire afin de poursuivre la formation DUTIL. 
Bien m’en a pris : je fus démarché pendant la formation et, à la fin de 
celle-ci, je reçus environ trois propositions d’emploi par jour durant le 
mois de juillet. Finalement, à la fin de ce mois, je fus contacté pour un 
poste de responsable de production chez V.(Télécoms) que j’acceptais 
: j’ai enfin acquis un statut et augmenté mon salaire de plus de moitié. 
Je pense que la formation est responsable de 50% de cette réus-
site (l’autre moitié dévolue à mon CV). En effet, les recru-
teurs ciblent leur recherches et Polytech est un label reconnu.
Même si je ne suis pas dans le domaine informatique, la for-
mation est relativement généraliste pour asseoir transversa-
lement des compétences dans beaucoup de domaines indus-
triels. Elle reste très efficace: Je code aujourd’hui des outils 
dédiés en C, VBA ou SQL, alors que je n’avais jamais programmé ! 

Bref, je ne peux qu’encourager toute personne s’investissant dans le projet 
du DUTIL...et de garder ce courage pour encaisser l’intensité declui-ci!

Boris 2013    

Ce sont les formations du DUTIL accessibles aux personnes 
extérieures qui m’ont amenées vers le diplôme DUTIL. 
Après plusieurs années de gestion de projets impliquant du logi-
ciel embarqué, je souhaitais améliorer mes compétences dans ce 
domaine. Le diplôme m’a permis de consolider certains points et 
surtout de valider mes compétences acquises sur le terrain sans 
ambiguïté auprès d’un employeur. 

    Laurent, 2013



objecTifs de la formaTion 
- acquérir ou approfondir des connaissances dans des 
domaines techniques en pleine évolution (réseaux, 
CLOUD computing, systèmes d’ informations, archi-
tectures logicielles, programmation sous Android),

- acquérir des compétences dans les domaines de 
l’analyse, de la conception du pilotage et du manage-
ment des systèmes d’information.

    principaux débouchés
Chef de projet, 
Architecte logiciel, 
Intégrateur d’applications, 
Administrateur de base de données, 
Administrateur système et réseaux

   durée des éTudes: 7 mois et demi dont : 
- 600 h d’enseignements 
- 290 h de projet à caractère industriel

   condiTions d’admission
Bac+2 validé (possibilité VA) et 3 années d’expérience 
professionnelle en informatique.
Recrutement effectué par une commission pédagogique 
sur dossier et après entretien individuel.

 calendrier de recruTemenT 
                         (25eme session):
- Dépôt des candidatures et entretiens : avant le  

                   18 octobre 2014
 - Début des cours : 14 novembre 2014 
côuT de la scolariTé:
Coût pédagogique:8 500€ 
          (Dem.emploi 6375 € )       

Inscription principale   188,10€ (tarif 2013)

              
              CompétenCes attestées  par la formation

UC1 ANALYSER le projet 
UC2 CONCEVOIR la solution fonctionnelle  générale et 
détaillée
UC3 PLANIFIER ET SUIVRE le développement de la solu-
tion informatique
UC4 COMMUNIQUER autour du projet
UC5 CONDUIRE LA REALISATION ET LE DEPLOIEMENT  
dans le respect du cycle de développement

UC51 DECRIRE et MODELISER
UC52 AUTOMATISER le traitement de l’information
UC53 éCHANgER ET TRANSFORMER l’information

  
 ValidaTion de la formaTion : 

doublemenT diplômanTe

Titre professionnel de l’école politechnique de 
l’université de Nante niveau II RNCP 
(Journal Officiel du 21/04/2009 
                              Renouvellement en cours) 
Diplôme d’Université Chef de projet logiciel et 
réseaux

Le chef de projet LogicieL et reseaux

A pour mission de piloter et de coordonner la concep-
tion, la réalisation, la mise en oeuvre et la validation de 
projets informatiques  sur la base d’un besoin plus ou 
moins complexe exprimé par  une maîtrise d’ouvrage  
pour la réalisation d’une application ou d’un système 
informatique. 
Cette mission peut s’exprimer à travers une responsabi-
lité de réalisation (maîtrise d’œuvre) ou de conseil (as-
sistance à la maîtrise d’ouvrage).

u1 analyser  
  modélisaTion 12
  opTimisaTion base de données 12
  déVeloppemenT durable 12
  sysTèmes d’informaTions décisionnels 6
  prgm foncTionnelle (pyThon) 6
  spécificaTions 12
u2 conceVoir la soluTion 
 méThodologies,(uml2)           30
 bonnes praTiques (cmmi, iTil) 18
 urbanisaTion des sis 12
u3 piloTer le projeT   
  gesTion de projeTs    48
 méThodes agiles 12
u4 communiquer auTour du projeT   
  communicaTion 33
  managemenT 21
  anglais: préparaTion au Toic 6
u5 conduiTe de la réalisaTion eT du déploiemenT: les données  
  base de données          45
  bd eT inTerneT 3
  doTneT 18
  xml 18
  j2e 18
  php 18
u6 conduiTe de la réalisaTion eT du déploiemenT: archiTecTures 
eT langages 
  archiTecTure sysTème eT logicielle                    21
  unix/linux 18
  programmaTion objeT (jaVa) 30
  algoriThmie 18
  langage c 21
  programmaTion mobile sous android 12
u7 conduTe de la réalisaTion eT du déploiemenT: reseaux eT 
cloud   
 principes eT concepTion des réseaux        39
 sécuriTé reseau                                                             6
 Téléphonie ip             6
  réseaux d’opéraTeurs eT grandes enTreprises 30
  cloud: inTroducTion 3
  cloud: VirTualisaTion 9
  cloud: mpls 9
  cloud: ipV6 9
  cloud: Techniques de sTockage par le cloud 9
u8 projeT professionnel    
  analyse  60
  concepTion 80
  réalisaTion 150

Formation modulairE par 

unités capitalisablEs

programme de La formation

Intervenants: 
Enseignants chercheurs  de l’école & professionnels partenaires de 
l’école et reconnus dans leurs  domaines de compétences


