Informatique de gestion...
Le maillon fort entre l’informatique
et les secteurs de l’entreprise
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Informaticien·ne de gestion diplômé·e ES

POURQUOI CHOISIR NOTRE FORMATION  ?
Répondre aux besoins d’une entreprise
avec des solutions informatisées

ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’INFORMATIQUE DE GESTION
Rue de l’Avenir 33 a
2800 DELÉMONT
Tél. 032 420 77 90
secr.esig@jura.ch

www.esig-jura.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS

SERVICE DE LA FORMATION
POSTOBLIGATOIRE

Conduire la conception et le développement
d’applications informatiques
Ouvrir de larges perspectives de carrière et d’études
Opter pour une formation supérieure de niveau tertiaire

Un complément à la formation initiale

Diplôme d’informatique de gestion ES

L’informatique de gestion : la rencontre de trois domaines

Perspectives professionnelles :

L’Ecole supérieure d’informatique de gestion offre une filière d’informatique de gestion
d’un niveau tertiaire. Les domaines enseignés durant le programme s’imbriquent les uns
dans les autres dans une vision interdisciplinaire. D’une part, la gestion et la communication qui permettent une bonne compréhension du fonctionnement de l’entreprise et,
d’autre part, l’informatique qui assure l’acquisition et le développement d’outils technologiques. La rencontre de ces trois domaines assure à nos diplômés des compétences très
recherchées par les entreprises et les collectivités publiques.
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Organiser et
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Comprendre et établir des processus sur
l’ensemble des activités de l’entreprise

Gérer une équipe

Etablir un diagnostic financier et budgétaire

Domaine de l’informatique

Une formation modulaire : à chacun son rythme
L’organisation des études à l’ESIG permet de réaliser son cursus complet en 2 ans à plein
temps. Alternant la théorie à la pratique et finissant par un stage de 3 mois environ en
entreprise, la formation offre la possibilité d’intégrer immédiatement le marché du travail.
Les études peuvent également être échelonnées dans le temps. Il est ainsi possible de
fractionner la formation, permettant d’allier vie personnelle et vie professionnelle. Le diplôme d’informatique de gestion ES ouvre l’accès aux filières HES et permet de rejoindre
la HEG en informatique de gestion en 2e année.

Concevoir ou adapter des bases
de données

Choisir le matériel, les logiciels ou progiciels
adéquats

Développer et intégrer des applications
informatiques spécifiques à l’entreprise

Proposer une organisation efficace de
l’information et de ses traitements

Domaine de la communication
Former le personnel de l’entreprise
à l’utilisation les produits informatiques
Rédiger la documentation

Défendre des projets
Développer son leadership

