LI 0505
Paris, le jeudi 19 juin 2014
Émetteur

: Jacqueline Amiot - N° : 01 45 38 83 96 - Courriel : jamiot@ucanss.fr
Direction du Développement et de l'Accompagnement

Objet

: Nouvelle offre de formation « l'Informatique Opérationnelle » (l'IO)

Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur le Responsable des ressources humaines,
Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional,
Nous avons le plaisir de vous informer que la nouvelle offre du dispositif l'Informatique
Opérationnelle (L'IO) est disponible dès aujourd'hui.
Celle-ci est fondée sur une architecture adaptée aux environnements informatiques et a fait l'objet
d'un renouvellement des marchés comprenant plus de 1200 formations réparties sur 16
thématiques :
1 : Administration SGBD (hors environnements Oracle et IBM)
2 : Business intelligence
3 : Administration environnement Oracle
4 : Administration environnement IBM
5 : Administration système (hors environnements Oracle et IBM)
6 : Administration serveurs et applications
7 : Administration réseau
8 : Télécommunications
9 : Sécurité (opérationnelle)
10 : SAP
11 : Assistance et exploitation
12 : Développement
13 : Gestion de projet informatique
14 : Maîtrise d'ouvrage
15 : Gouvernance du SI
16 : Veille – état de l'art
Cette nouvelle offre est accessible sur le site L'IO , qui a été optimisé pour faciliter la navigation et
vos recherches.
Nous vous rappelons que nous sommes à même de répondre à toutes demandes de formation aussi
bien celles issues du catalogue L'IO que les demandes spécifiques.

UCANSS - Union des caisses nationales de securite sociale - 6 rue Elsa Triolet 93100 Montreuil
Site Internet : http://www.ucanss.fr - Tel: 01 45 38 81 20

1/2

Les modalités de déploiement restent inchangées : formations en organismes, dans les Centres
Régionaux de Formation professionnelle (CRFP) ou chez les prestataires, déploiements nationaux
de branche, formations dispensées par des prestataires privés ou des experts institutionnels.
Pour toute question ou information complémentaire, les pilotes de cette offre de formation se
tiennent à votre disposition. (Contact CRFP).

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Responsable
des ressources humaines, Madame, Monsieur le Médecin conseil régional, l'expression de
ma considération distinguée.

Didier Malric
Directeur
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