
BAP E Informatique, statistique et calcul scientifique

Correspondant applicatif métier E3A21

Pilotage, administration et gestion des systèmes d’information - AI

Mission

Le correspondant applicatif métier assure l’interface quoti-
dienne entre les utilisateurs et leurs applicatifs métiers dont
il veille au bon fonctionnement. Il réalise cette mission dans
le cadre d’un projet de recherche ou de soutien au pilotage
de l’établissement.

Activités principales

 Contrôler et assurer le bon fonctionnement de l’applica-
tion (traitements asynchrones, échanges de données...).
 Assurer l’assistance applicative auprès des utilisateurs.
 Caractériser les manques ou défauts (techniques, fonc-
tionnels) de l’applicatif.
 Rédiger des notices utilisateurs, des procédures d’exploi-
tation
 Développer des fonctionnalités additionnelles, des traitements
 Intégrer les données et contrôler leur validité et leur co-
hérence technique
 Lancer l’exécution des tâches d’exploitation et assurer le
suivi d’exploitation

Compétences principales

Connaissances
 Connaissance générale du domaine métier
 Connaissance générale des règles de sécurité informatique
 Notion de base des systèmes d’exploitation usuels et des
réseaux
 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de
l’établissement

Compétences opérationnelles
 Utiliser au moins un langage de programmation usuel
 Maîtriser au moins un système de gestion de bases de
données, les langages de requête et les outils de program-
mation associés
 Communiquer avec les utilisateurs
 Comprendre les particularités du domaine métier
 S’adapter aux évolutions technologiques
 Anglais : compréhension écrite et orale niveau I ;

Formation professionnelle souhaitable

Filière informatique

Tendances d'évolution

 Sous la pression des évolutions technologiques et régle-
mentaires fréquentes les applications sont soumises à des
développements de composants métiers accélérés.
 L’intégration de multiples logiciels rend plus difficile le
maintien de la cohérence applicative pour le projet et/ou
l’établissement
 Accroissement des exigences qualité à respecter
 Accroissement et élargissement des champs de respon-
sabilités dans les domaines de la sécurité, en raison des
exigences d’accessibilité et de mobilité des usagers.
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