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DETAILS DU PROGRAMME
Prospecter et gagner de nouveaux 
clients

Prospecter avec les réseaux sociaux

Savoir négocier avec les grands comptes

Défendre ses prix et ses marges

Réussir ses soutenances commerciales

Mieux se connaître pour vendre plus et 
mieux

Gérer les clients difficiles

Comprendre l’anglais technique

Prise de parole en public

Conduite de réunion

Performer son mémoire technique

Présentation du marché IT & acteurs IT

Les architectures informatiques

Structure DSI et interactions métier

Etat des lieux des ERP aujourd’hui

Infogérance E-business

Quels sont les métiers d’une ESN ? 
(contraintes, implication du commercial 
dans les projets)

Connaître et mieux appréhender les 
besoins spécifiques du secteur  
et du marché

Comprendre les différentes offres et 
différents types de contrats dans les ESN 
(Régie, au Forfait…)

Management de projets opérationnels

Méthodes Agiles - Comprendre la démarche

Etat de l’art des réseaux

L’essentiel des systèmes & des serveurs

Etat de l’art de la virtualisation

Outils de supervision - Principes  
et solutions du marché

Cloud : Les solutions du marché

Bases de données et décisionnels

Big Data - Concepts et enjeux

Savoir rédiger son CV et se présenter lors d’un 
entretien professionnel

Langages et développement - Les notions 
nécessaire à la compréhension des besoins 
clients (Java, C++, .Net…) et du Testing

Les enjeux de la Mobilité, IHM

Outils collaboratif & GED - Solutions du marché

Vue d’ensemble des référentiels IT management

Maîtrise des outils bureautiques Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook

Toutes ces notions sont concrétisées au cours de la formation 
grâce à un Projet Fil Rouge.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
A la fois technicien et commercial, l’ingénieur d’affaires en ESN sera un spécialiste de la 
vente et de la négociation de prestations, produits et services complexes, à forte valeur 
ajoutée.

PREREQUIS
Motivation, capacité d’adaptation, pugnacité, goût 
du challenge, aptitude à convaincre et appétence 
pour le numérique. Une première expérience 
BtoB et la maîtrise de l’anglais technique sont 
appréciées.

PUBLIC 
BAC + 3 Commercial

En pleine révolution numérique, les ESN sont unanimes : trouver des 
ingénieurs d’affaires IT est une tâche complexe. Une double compétence, 
technique et commerciale, est à développer immanquablement.

Ingénieur d’affaires IT

57 jours
(399 heures)

Réunions d’information collectives 
les 5/01/17 - 20/04/17 - 29/08/17


