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Nouveau catalogue Orsys dédié aux
Nouvelles Technologies Informatiques
Sorti tout récemment, le nouveau catalogue Orsys dédié aux Nouvelles Technologies
Informatiques affiche 650 formations dont 47 nouvelles (liste en pièce jointe). Elles
accompagnent le rythme sans cesse croissant des évolutions technologiques et signent la
position d’Orsys comme acteur leader de la formation continue en technologies de
l’information.
http://www.orsys.fr/?mode=formations&type=INFO

Comme le souligne Michel Belli « pour créer chaque année plus de 150 formations nouvelles et
originales dans le domaine informatique Orsys s’appuie sur une équipe de spécialistes qui
réfléchissent en permanence aux évolutions des technologies et à leurs applications pratiques. Ils sont
chargés de proposer de nouveaux cours, de définir leur contenu, leur construction pédagogique et de
contrôler leur qualité ».
Le catalogue mars 2010 couvre les domaines et sous-domaines :
MANAGEMENT DU SI
• Gouvernance / Direction de projets
• Référentiels /ITIL/ISO/COBIT/CMMI
• Technologies/Etat de l’art
GESTION DE PROJETS INFORMATIQUES / MOA
• Gestion de projets informatiques
• Maîtrise d’ouvrage
DEVELOPPEMENT LOGICIEL
• Méthodes /tests
• Objet / IML
• Java
• Développement.NET
• Langages
SGBD / Aide à la décision
• Oracle
• SQL Server
• MySQL/postgre SQL/DB2-UDB
• Aide à la décision
WEB XML SOA WEB Services
• Technologies Web
• XML/SOA/web services
RESEAUX /SECURITE
• Réseaux
• Sécurité
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SYSTEMES D’EXPLOITATION
• WINDOWS
• Linux
• Unix
• Virtualisation et sauvegardes
SERVEURS / APPLICATIONS
• Serveurs messagerie /annuaires/dns
• Serveurs web/serveurs JEE
OUTILS DE PRODUCTIVITE

Elément clé de la méthode Orsys : 600 formateurs-experts
Elément-clé de la méthode Orsys : pour dispenser ses formations l’entreprise ne fait appel qu’à
des intervenants extérieurs : plus de 600 spécialistes de haut niveau qui assument depuis des
années des fonctions de directeurs de mission, consultants, chefs de projets stratégiques dans
leur entreprise. Ils confrontent et renforcent en permanence leurs connaissances dans leurs
activités de recherche, conseil ou développement. Ils conjuguent ainsi expertise technique,
expérience pratique et qualités pédagogiques.
Au fil des années ils ont prouvé leur disponibilité à répondre aux journalistes sous
forme d’interviews ou de papiers d’experts.
A propos d’Orsys
Créée en 1976, Orsys multispécialiste de la formation continue, se donne pour mission d’aider les
entreprises à répondre aux nouveaux défis, à renforcer leurs capacités d’adaptation en intégrant
les nouvelles technologies dans leurs systèmes d’information et en développant l’efficacité de
leurs équipes
Orsys est constituée d’une équipe de plus de 600 experts formateurs, de 50 consultants
formation et de 40 personnes à la création et au contrôle pédagogique, à la direction technique, à
l’administration et à la direction de l’entreprise.
Orsys connaît progression moyenne de 16% par an sur les cinq dernières années, avec un chiffre
d’affaires passé de 9.5 millions d’euros en 2002 à 25.6 millions en 2008 puis à 28.3 millions en
2009.
Implantée à la Grande Arche à Paris La Défense ainsi qu’en région : Rhône-Alpes (Lyon), Ouest
(Nantes et Rennes), Sud Ouest (Toulouse et Bordeaux), PACA (Aix-en-Provence et SophiaAntipolis), Est (Strasbourg) et Nord (Lille), Orsys assure depuis huit ans des formations à
Bruxelles et plus récemment à Genève et Luxembourg.
Orsys affiche un taux de satisfaction exprimé par les clients de 97,5% et compte des références
dans tous les secteurs d’activité.
Orsys a adhéré en 2007 au Pacte mondial des Nations Unies et poursuit une démarche de
développement durable dans tous ses aspects : sociaux, économiques et écologiques.
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