
LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DE 
L'INFORMATIQUE : SYSTÈMES D'INFORMATION ET 
GESTION DE DONNÉES

 ECTS
180 crédits  Structure de 

formation
IUT Montpellier-
Sète

Parcours proposés

 Progiciels et systèmes de gestion intégrés-PGI (FI 

et FA)

Présentation

La licence professionnelle PSGI dispensée à l'IUT de 

Montpellier-Sète permet à l'étudiant de suivre un parcours 

libellé "Progiciels et systèmes de Gestion Intégrés"

Vous recherchez un créneau porteur en informatique, vous 

souhaitez travailler dans une grande structure (Entreprises 

de services du numérique,

Banques, Assurances, …). Nous vous proposons de vous 

spécialiser sur les progiciels et systèmes de gestion intégrés.

Formation initiale

Objectifs

Cette licence a pour objectif de former des informaticiens 

spécialisés :

• sur les progiciels de gestion intégrés PGI/ERP et plus 

largement sur les systèmes de gestion intégrés (banques, 

assurances…)

• en maitrise de l’architecture et paramétrage PGI, de la 

gestion et l’exploitation d’un PGI et des techniques de 

contrôle et qualité des PGI

Cette formation donne accès à des métiers liés aux 

développements et à la maintenance des systèmes 

d’information des entreprises en environnement PGI/ERP.

Savoir faire et compétences

A l'issue de la formation, le candidat sera capable de :

• Maîtriser  la conception et  l’évolution des systèmes 

d’information

• Maîtriser  l’architecture et le paramétrage des progiciels et

systèmes de gestion intégrés

• Maîtriser  la gestion, de l’exploitation des progiciels de 

gestion

intégrés (PGI) et systèmes de gestion intégrés (SGI), 

  l’accompagnement

et  l’assistance des utilisateurs
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Une formation très profesionnalisante

Matières Informatiques (85%)

* Programmation par objets

* Base de données avancées

* Environnement de l’entreprise (gestion de la relation client, 

gestion de production, gestion des ressources humaines)

* Méthodes quantitatives de gestion

* Architecture logicielle et sécurité

* Informatique et gestion appliquée aux PGI: progiciel libre 

openERP ou progiciel CEGID

Matières complémentaires

* Gestion de projet

* Business Intelligence

* Communication d’entreprises, langues vivantes

Matières professionnelles

* Formation SAP (Leader du PGI)

* Projet informatique

* Stage long en entreprise

Organisation

Admission

Public cible

Formation initiale  ou par alternance

Bac+2 pouvant justifier des pré-requis en informatique : 

L2 mathématiques et informatique, L2 informatique, DUT 

(informatique, STID, SRC), BTS Informatique)

Formation continue

Bac+2 pouvant justifier des pré-requis en informatique de 3 

ans (sélection sur dossier et entretien)

Autres qualités requises

– Esprit logique et méthodique

– Capacité à concilier abstrait et concret,

– Sens du travail en équipe et de la communication

Pré-requis nécessaires

Diplôme de niveau bac+2 validé , ou VAE

Et après

Insertion professionnelle

Types d'emplois accessibles

•Administrateur de gestion PGI/ERP

• Consultant junior PGI/ERP

• Intégrateur de PGI/ERP

• Paramétreur de logiciels intégrés

• Architecte de systèmes d’information

• Directeur de Projet ou Assistant chef de projet de Systèmes

d’Information en PME/PMI ou Collectivité locale.

Secteurs d’activités

Entreprises de services numériques (ESN), (CGI, Cap 

Gemini,

Steria, ...)

Banques, Assurances (Credit Agricole, AXA, ...)

Organisations publiques ou assimilées (ENEDIS, SNCF, 

Orange, ...)
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Et plus globalement tous secteurs d’activités confondus 

requérant

l’utilisation de progiciels de gestion intégrés ou systèmes de

gestion intégrés (Vinci, IBM, Kawneer, ...)

 Résultats des enquêtes d'insertion

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Ariel Eggrickx

Responsable pédagogique

Francis Garcia

Secrétariat département Informatique

 04 99 58 51 80

 iutms-info@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

Site web département Informatique - Iut 

Montpellier-Sète

 http://iutdepinfo.iutmontp.univ-montp2.fr/
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Programme

Organisation

Une formation très profesionnalisante

Matières Informatiques (85%)

* Programmation par objets

* Base de données avancées

* Environnement de l’entreprise (gestion de la relation client, 

gestion de production, gestion des ressources humaines)

* Méthodes quantitatives de gestion

* Architecture logicielle et sécurité

* Informatique et gestion appliquée aux PGI: progiciel libre 

openERP ou progiciel CEGID

Matières complémentaires

* Gestion de projet

* Business Intelligence

* Communication d’entreprises, langues vivantes

Matières professionnelles

* Formation SAP (Leader du PGI)

* Projet informatique

* Stage long en entreprise

Progiciels et systèmes de gestion 

intégrés-PGI (FI et FA)
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