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Février 2009
Orsys inscrit 69 nouveaux cours à son
premier catalogue de l’année

Orsys, le spécialiste de la formation aux nouvelles technologies
informatiques et au management renforce son offre de 69 nouveaux
cours. Soit plus de 600 formations réparties sur 5 axes : nouvelles
technologies, management, gestion, développement personnel,
marketing & commercial
Fort de 3 catalogues par an, Orsys a inscrit plus de 69 nouvelles formations dans sa
dernière édition (janvier). Soit un total de 600 cours, répartis sur 25 domaines.
Cet enrichissement permanent de l’offre prouve la volonté d’Orsys de répondre de façon
pertinente aux attentes des entreprises qui ont fait le choix de la formation continue comme
outil de progrès, d’innovation et de productivité.
Orsys qui a toujours su s’entourer des meilleurs spécialistes dans leurs domaines, bénéficie du
concours de plus de 400 experts formateurs qui se tiennent à la disposition des
journalistes pour témoigner de leur expertise dans des dossiers ou sous forme de
tribunes libres.
Toutes les formations dispensées par Orsys entrent dans le cadre du DIF.
Elles sont consultables sur : www.orsys.fr

Les nouvelles formations susceptibles d’intéresser vos lecteurs
Management de l'informatique
ITIL v3 Module Capability Operational Support & Analysis Certificate - 5 jours.
ITIL v3 Module Capability : Release, Control and Validation Certificate (RCV) - 5 jours.
ITIL V3 - Module Capability Planning, Protection and Optimization Certificate - 5 jours.
ITIL v3 Module Capability Service Offerings and Agreements Certificate - 5 jours.
Inventaire et gestion de parc informatique - 2 jours.
MOF, ITIL selon Microsoft - 2 jours.
Construire un catalogue de services selon ITIL v3 - 2 jours.
Evaluation et mise en œuvre d’un contrat de niveau service - 2 jours.
Maîtriser la loi Informatique et Libertés - 2 jours.
Certification ISO 20 000 et examen ITE-AUDIT - 1 jour.
Technologies / Applications
Rich Internet/Desktop Applications, synthèse - 2 jours.
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Aide à la décision
Evolution vers SQL Server 2008 Business Intelligence - 2 jours.
SQL Server 2008 Business Intelligence - 5 jours.
SQL Server 2008 BI, Integration Services - 2 jours.
SQL Server 2008 BI, Analysis Services - 3 jours.
SQL Server 2008 BI, Reporting Services - 2 jours.
Maîtrise d'ouvrage
Analyse et ergonomie des IHM logicielles - 2 jours.
Gestion de projets / Méthodes
Processus et livrables d’un projet de développement - 2 jours.
CMMI, mise en œuvre, perfectionnement - 2 jours.
CMMI niveau 3, mise en œuvre - 2 jours.
CMMI niveaux 4 et 5, mise en œuvre - 2 jours.
Open Workbench, piloter un projet - 3 jours.
MS-Project Server 2007, installation et paramétrage - 3 jours.
Objet / UML
Concevoir et réaliser une application JavaEE avec UML 2.0 - 5 jours.
UML 2 pour la conception de bases de données - 2 jours.
Java / JEE
Java, développer des applications Android pour mobiles - 4 jours.
Développement .NET
C#, programmation multithread - 4 jours.
.NET 3.5, création d’applications WPF - 3 jours.
C / C++ / VB
Programmer vos applications en Multicore - 3 jours.
Optimiser vos applications Java, .Net et C++ - 3 jours.
Open Source - Linux
Linux, maintenance et dépannage de serveurs - 4 jours.
Open source - Serveurs et langages
PHP, développement Web avec le framework Symfony - 3 jours.
Bind 9, administrer des serveurs DNS - 2 jours.
Internet
Alfresco, utiliser et administrer une solution de GED - 2 jours.
Web sémantique, concepts, mise en œuvre et applications - 2 jours.
Réseaux / IP / Cisco
Wimax mobile et LTE - 2 jours.
Réseaux CPL, synthèse - 2 jours.
Sécurité
Audit, indicateurs et contrôle de la sécurité - 2 jours.

www.orsys.fr
Page 2/3

Windows - Systèmes
Windows Server 2008, déploiement et industrialisation - 3 jours.
Windows 2003/2008, maintenance et dépannage en Active Directory - 4 jours.
Windows Server 2003/2008, sécuriser l'infrastructure - 3 jours.
Windows - Serveurs applicatifs
Sécurité et chiffrement dans SQL Server 2005/2008 - 2 jours.
MS-Project Server 2007, utilisation - 3 jours.
Oracle
Oracle Designer pour DBA - 3 jours.
Oracle 11g, sauvegardes et restaurations - 5 jours.
Oracle Warehouse Builder 11g - 3 jours.
Oracle, sauvegardes et restaurations avec RMAN - 3 jours

A propos d’Orsys
Spécialiste reconnu de la formation aux nouvelles technologies informatiques et au management Orsys a
toujours enrichi son offre, depuis 32 ans, pour permettre aux entreprises de gagner en efficacité en
faisant progresser leurs collaborateurs. C’est ainsi que le dernier catalogue (janvier 2009) compte 69
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développement personnel et marketing & commercial. Soit plus de 600 formations (séminaires et stages
pratiques) réparties en 25 domaines.
Fort de plus 75 personnes, dont 40 consultants formation et 35 personnes aux postes de
gestion/administration et technique, ORSYS connaît depuis sa création une croissance moyenne de 18%
par an et supérieure à 22% en 2008.
Tous les formateurs enseignants (plus de 400) sont des intervenants extérieurs.
Implantée à la Grande Arche à Paris La Défense ainsi qu’en région : Rhône-Alpes (Lyon et Aix-enProvence), Ouest (Nantes et Rennes), Sud Ouest (Toulouse), et Est (Strasbourg), Nord (Lille), Orsys
assure depuis huit ans des formations à Bruxelles et plus récemment à Genève et Luxembourg.
Orsys affiche un taux de satisfaction de 97,5% et compte des références dans tous les secteurs d’activité.
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