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Blondeau Informatique et l’Université de HauteAlsace annoncent la création d’une licence
professionnelle Développeur Grands Systèmes

Le Service de Formation pour Adultes de l’Université de Haute Alsace (SERFA UHA) et
Blondeau Informatique, spécialiste des formations dédiées aux systèmes IBM, annoncent
la création d’une licence professionnelle Développeur Grands Systèmes.
Confrontées aux départs en retraite des développeurs COBOL (et plus généralement des
techniciens et ingénieurs mainframe), il devient de plus en plus difficile pour les
entreprises de trouver du personnel qualifié. Forts de ce constat, l’UHA et Blondeau
proposent depuis 2012 un cursus universitaire Grands Systèmes de 200 heures
(comprenant notamment le développement d’une application COBOL), qui a déjà permis
à plus de 50 stagiaires de se former et d’intégrer principalement des entreprises en
région Alsace.
Aujourd’hui les deux entités vont plus loin dans leur collaboration et créent une licence
professionnelle Développeur Informatique option Grands Systèmes certifiée (RNCP
26078), sur le mode de l’alternance (440 heures accompagnées d’un projet en entreprise).
Premier diplôme de ce type en France, son lancement interviendra au cours du premier
trimestre 2017, en région parisienne afin de permettre aux apprenants de l’ensemble du
territoire d’y accéder.
« Du fait de la forte demande pour ce type de profil et grâce à des formateurs chevronnés de
Blondeau Informatique ou de l’Université de Haute Alsace, cette formation diplômante de
niveau Bac +3 assure à l’étudiant de trouver une place en entreprise » note Laurent Siksous,
responsable formation chez Blondeau Informatique.
Plus d’informations concernant le contenu de la formation, les conditions d’admissions et
les moyens mis en œuvre sont disponibles sur le site internet du SERFA.
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