
INFORMATIONS

OPTION : SOLUTIONS LOGICIELLES ET APPLICATIONS MÉTIERS

Le titulaire de l’option SLAM est quant à lui plutôt un professionnel de 
l’environnement des langages et des outils informatiques. Il développe, adapte et 
maintient des programmes et des solutions applicatives.

• BAC général, 
technologique  
ou professionnel, 
DAEU et/ou expérience 
professionnelle de 3 
années

Conditions d’accès

• Sur dossier + entretien + 
test

• Dossier de candidature en 
ligne sur e2se.fr

• Admissions via Parcoursup

Inscription

• Définition de votre projet 
professionnel

• Ateliers de Techniques de 
Recherche d’Entreprises

• Coaching

Accompagnement

En alternance :
• Contrat de professionnalisation 
• Contrat d’apprentissage
Alternance de jours de cours et de 
jours en entreprise

En initial :
• Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage  
en entreprise

Compte Personnel de Formation :
Cours et périodes de stage  
en entreprise

Statuts de la formation
• Plateforme TEAMS :  

Enseignement à distance
• Équipements informatiques dont 

salles MAC, rétroprojecteurs
• E-learning : 7speaking, ScolarVox-

Cyberlibris
• Accès certifications : TOEIC, 

Voltaire, ENI...

Outils pédagogiques

• La formation est dispensée sur 2 ans

Durée de la formation

Le titulaire du  BTS Services Informatiques aux Organisations  participe à la 
production et à la fourniture de services informatiques aux organisations. Le 
titulaire de l’option SISR est un spécialiste des environnements informatiques. Il 
participe à la production et à la fourniture de services en réalisant ou en adaptant 
des solutions d’infrastructure et en assurant le fonctionnement optimal des 
équipements.  

BAC+2 | BTS

Métiers :
• Analyste programmeur.euse
• Développeur.euse 

d’applications informatiques
• Technicien.ne d’études 

informatiques 
 

Poursuite : 
• BAC+3 Chef de Projet 

E-Business

DÉBOUCHÉS

Certification de Niveau 5 - 120 ECTS délivrée par le MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION. Code RNCP n°35340. Formation dispensée par E2SE 
Business School.

BTS SERVICES INFORMATIQUES 
AUX ORGANISATIONS
OUVERTURE 2024 - OPTION : SOLUTIONS LOGICIELLES ET APPLICATIONS MÉTIERS



Épreuves Coefficient Forme Durée

E1 | Cultures de la communication
Sous-épreuve : Culture générale et expression
Sous-épreuve : Expression et communication en langue Anglaise

4
2
2

écrite
écrite et 

orale

4 h
2 h

20 min

E2 | Mathématiques pour l’informatique
Sous-épreuve : Mathématiques
Sous-épreuve : Algorithmique appliqué

3
2
1

écrite
CCF

évaluation

2 h

E3 | Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques 3 écrite 4 h

E4 | Conceptions et maintenance de solutions informatiques 4 CCF

E5 | Production et fourniture de services informatiques 5 écrite 4 h

E6 | Parcours de professionnalisation 3 CCF

* Épreuves facultatives : EF Langue vivante 2 | EF2 Mathématiques approfondies

RÈGLEMENT D'EXAMEN

PROGRAMME DE LA FORMATION

  CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
• Communiquer par écrit
• Communiquer oralement

  EXPRESSION ET COMMUNICATION  
EN LANGUE ANGLAISE

• Compréhension de documents écrits 
• Production et interaction écrites 
• Compréhension de l’oral 
• Production et interaction orales

 
  MATHÉMATIQUES POUR L’INFORMATIQUE

• Comprendre et résoudre les problèmes 
mathématiques élémentaires 

• Comprendre et manipuler les objets mathématiques 
fréquemment utilisés en programmation

• Résoudre des problèmes numériques nécessitant la 
mise en œuvre d’algorithmes 

 
  CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 

MANAGÉRIALE POUR L’INFORMATIQUE
• Analyser des situations économiques, juridiques et 

managériales 
• Exploiter une base documentaire économique, 

juridique ou managériale ;
• Proposer des solutions argumentées et mobilisant 

des notions et les méthodologies
• Économiques, juridiques ou managériales adaptées 

aux situations proposées ;
• Établir un diagnostic en  préparant une prise de 

décision stratégique 
• Exposer ses analyses et ses propositions de manière 

cohérente et argumentée.

  CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT                                                               
D’APPLICATIONS

• Concevoir et développer une solution applicative   
• Assurer la maintenance corrective ou évolutive 

d’une solution applicative   
• Gérer les données 

  CYBERSÉCURITÉ DES SERVICES INFORMATIQUES 
• Protéger les données à caractère personnel   
• Préserver l’identité numérique de l’organisation   
• Sécuriser les équipements et les usages des 

utilisateurs   
• Garantir la disponibilité, l’intégrité et la 

confidentialité des services informatiques et des 
données de l’organisation face à des cyberattaques   

• Assurer la cybersécurité d’une solution applicative  
et de son développement 

Option : Solutions Logicielles
et Applications Métiers
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