
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Analystes et consultants en informatique: 

Les analystes et consultant en informatique analysent les besoins informatiques, conçoivent 

et implantent les systèmes informatiques, mettent en œuvre les procédures et les lignes 

directrices, et élaborent des recommandations sur un large éventail de problèmes liés aux 

systèmes informatiques. 

 

Information salariale:  

76,396.05$ est le salaire médian trouvé localement.   

36.73$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Communciations orale et écrite  

 Résolution de problèmes  

 Gestion  

 Capacité analytiques  

 Dévelopement de logiciel  

 Motivation  

 Attention aux détails  

 Diagnostique de panne  

 Microsoft Office  

 Travail d’équipe  

 Créativité  

 Compétences organisationnelles 

 

Fonctions principales:  

Analystes et consultants en informatique déterminent et documentent les besoins des clients, 
effectuent des études techniques et commerciales, conçoivent, développent, intègrent et 
implantent des systèmes informatiques et prodiguent des conseils sur les stratégies, les 
politiques, la gestion, la sécurité et la prestation de services en matière de systèmes 
d'information. 

Les analystes en sécurité des systèmes déterminent et documentent les besoins des clients, et 
évaluent les risques liés à la sécurité physique et technique des données, des logiciels et du 



matériel informatique et élaborent des politiques, des procédures et des plans de secours afin 
de minimiser les effets d'une brèche dans la sécurité informatique. 

Les analystes en assurance de la qualité des systèmes informatiques conçoivent et mettent en 
œuvre les politiques et les procédures liées au cycle de vie des logiciels afin d'optimiser 
l'efficacité, le rendement et la qualité des logiciels et des systèmes d'information. 

Les vérificateurs de systèmes effectuent des révisions indépendantes pour évaluer les 
pratiques en assurance de la qualité, les produits logiciels et les systèmes d'information. 

 

Les conditions de travail:  

Alors que le travail a normalement lieu dans un laboratoire informatique, plusieurs employés 
travaillent à distance à partir de la maison ou combinent le travail à distance avec un travail 
plus traditionnel au bureau.  

Les travailleurs doivent être flexibles avec leurs heures puisque certaines maintenances et 
mises à jour ne peuvent avoir lieu que lorsque le personnel n’utilise pas le système. Ils peuvent 
être mis sous pression durant le déploiement du système ou quand des problèmes critiques 
affectent le système dans une période de temps limitée. 

 

Cheminements de carrière:  

Il y a plusieurs types d’analystes dans ce champ mais ils travaillent généralement dans le 
département informatique d’une entreprise fournissant ainsi la recherche et l’information 
nécessaires pour maintenir un système informatique à jour. Avec l’expérience nécessaire, les 
analystes de système peuvent avancer professionnellement à un niveau de gestionnaire de 
projet et diriger une équipe d’analystes. Certains peuvent éventuellement devenir directeur TI 
ou dirigeant principal de la technologie.  

Les travailleurs dans ce domaine sont employés par les entreprises de consultation en 
technologie et dans les unités de technologie de l’information à travers le secteur publique et 
privé ou ils peuvent être travailleurs autonomes. Vous trouverez ci-dessous les cheminements 
de carrière possibles pour les analystes en informatique :  

 Analyste en système informatique  

 Consultant en informatique  

 Analyste en sécurité informatique  

 Analyste en affaires des systèmes d’information   

 Analyste en assurance de la qualité des systèmes informatiques  

 Consultant en TI  

 Analyste en système d’information de la gestion (SIG) 

 Vérificateur de systèmes  

 Consultant de systèmes 

 Analyste en sécurité des systèmes 



 

 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir analyste et consultant en informatique, vous pouvez obtenir 

une formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

Canadian College of Health, Science, and Technology: 

Technicien en soutien de systèmes 

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Diplôme de technicien en soutien de systèmes 

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 8 mois  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 1737 route Walker, Windsor, N8W 3P2 



Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.cchst.net/systems-software-technician-program-internship/ 

 

St. Clair College: 

Technicien des systèmes informatiques – réseautage  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), universitaire (U), 

Universitaire/collégial (M) ou ouvert (O)  

 12ème année  maths (C) ou (U)  

Diplômes d’études : Deux ans -  Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 2 ans   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ + 5 140,67 $ 

 Année 2: 3 853,78 $  

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technician/ 

 

Technologie des systèmes informatiques – réseautage  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), universitaire (U), 

Universitaire/collégial (M) ou ouvert (O)  

 12ème année maths (C) ou (U)  

Diplômes d’études : Trois ans - programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Certification professionnelle : Inconnu  

http://www.cchst.net/systems-software-technician-program-internship/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technician/


Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $  

 Année 2 : 3 853,78 $  

 Année 3 : 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technology/ 

 

triOS College: 

Professionnel des technologies de l’information  

Critères d’admission/d’éligibilité : Diplôme d’études secondaire ou statut d’étudiant adulte  

Diplômes d’études : Diplôme de professionnel des technologies de l’information (PTI) 

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme :  

 Programme de diplôme seulement : 74 semaines  

 Programme de diplôme avec un stage : 90 semaines  

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=InformationTechnologyProfessional 

 

Administrateur de réseau  

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technology/
http://www.trios.com/career/?Section=InformationTechnologyProfessional


Critères d’admission/d’éligibilité : Diplôme d’études secondaires ou statut d’étudiant adulte 

Diplômes d’études : Diplôme d’administrateur de réseau   

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 33 semaines 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=NetworkAdministrator 

 

University of Windsor: 

Administration des affaires et sciences informatiques  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 83% en moyenne  

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans stage et 78% (avec stage) ENG4U et une 

classe de maths universitaire de 12ème année avec une moyenne d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School : une moyenne minimum de 

75%   

 (Les étudiants doivent obtenir une moyenne principale de 70% et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres d’emploi payé pour pouvoir rester 

dans le programme en alternance) (seulement une moyenne exceptionnelle de moins 

de 50% est permise) 

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce   

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et de recevoir un 

certificat en Marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et systèmes 

d’information   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

http://www.trios.com/career/?Section=NetworkAdministrator


Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-

computer-science-optional-co-op 

 

Sciences informatiques générales  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 81% en moyenne  

 Moyenne minimum d’admission 72% (sans stage) et 75% (avec stage)  

 ENG4U, et MHF4U, MCV4U fortement recommandé  

 70% de moyenne en maths  

 Programme en alternance requiert 75% de moyenne + 70% de moyenne en maths  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en sciences informatiques  

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration en développement 

internet ou systèmes d’information  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 143.56 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www1.uwindsor.ca/cs/809/bachelor-of-computer-science-honours-applied-computing 

 

Sciences informatiques avec une spécialisation en ingénieur en logiciel  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 81% en moyenne  

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op
http://www1.uwindsor.ca/cs/809/bachelor-of-computer-science-honours-applied-computing


 Moyenne minimum d’admission : 70% (avec stage) et 75% (sans stage)  

 ENG4U et MHF4U. 

 MCV4U grandement recommandé  

 70% de moyenne en maths  

 Programme en alternance requiert 75% de moyenne + 70% de moyenne en maths.  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en sciences informatiques    

Certification professionnelle : Spécialisation en ingénieur en logiciel   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 143.56 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/344/computer-science-software-engineering-

specialization-honours-optional-co-op 

 

Sciences informatiques  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 81% en moyenne  

 Moyenne minimum d’admission : 70% (avec stage) et 75% (sans stage)  

 ENG4U et MHF4U. MCV4U grandement recommandé  

 70% de moyenne en maths  

 Programme en alternance requiert 75% de moyenne + 70% de moyenne en maths.  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en sciences informatiques    

Certification professionnelle : Opportunité de concentration en développement internet ou 

systèmes d’information    

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/344/computer-science-software-engineering-specialization-honours-optional-co-op
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/344/computer-science-software-engineering-specialization-honours-optional-co-op


Coût du programme : * 11 143.56 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www1.uwindsor.ca/cs/ 

 

Windsor Career College: 

Réseautage et sécurité informatique  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu  

Diplômes d’études : Diplôme en réseautage et sécurité informatique  

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 40 semaines 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : 235 rue Eugénie ouest, Windsor, N8X 2X7 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorcareercollege.ca/computer_networking.html 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www1.uwindsor.ca/cs/
http://www.windsorcareercollege.ca/computer_networking.html
mailto:info@workforcewindsoressex.com

