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PROPOSITION DE STAGE 20010 

ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN SERVICE DU INTERNET EQO 21 

Objectifs : CONDUITE DE PROJET 
Travail de groupe en vue du lancement du site  
EQO 21 en relation avec MC CONSEIL et le 
prestataire informatique 

• Management du projet 

• Gestion de la migration de la 
programmation  

• Référencement et hébergement 

FORMATION : MANAGEMENT DE PROJET 
INFORMATIQUE +DEVELOPPEMENT PHP  

Développement Informatique / 
Administration Base de données et 
réseaux /  

Connaissances : 

- Développement de site Internet (back office) 

- création et gestion de base données  

- Création d’outils et tableurs à l’usage des 
adhérents du dispositif (modélisation des 
solutions sur tableurs) 

- Informatique +++ :  PHPTABLEUR + T. TXT 
+ BASE DE DONNEES, SIG, pack adobe 

Qualités :1 chef de projet (organisation-
animation-rédaction)2 un programmateur 
(migration-évolution-gestion du tracker et 
test -gestion du back office)3 
référencement et hébergement (force de 
proposition-relation adhérent chiffrage-
solutions optimale) 

Rigueur et réactivité, souplesse et écoute, 
esprit d’analyse et de synthèse, autonomie 
et discrétion 

Contenu du stage 2010-2011: 

 retraitement statistique et financier 
en vue d’élaboration et ratios 
d’analyse 

 exportations des données vers 
progiciels (tableur – word – SIG) 

 formalisation et mise à disposition 
des tableaux de bord à l’usage des 
experts et des adhérents  
 

Durée: 6 mois 

Date : de octobre 2010 à mars 2011  

Organisation : 

 Lieu : Sophia Antipolis   
 Partage entre université et MC 

CONSEIL 

contact :  
MC CONSEIL 
Michel CHERARAK 
  



 

10 place de Provence 06560 Sophia Antipolis – France 
Tél. / Fax : (0033) 0492.96.97.41 – Portable : 0610.60.44.46 

www.mc-conseil.org 
451 454 540 R.C.S. Grasse – S.A.R.L. au Capital de 7500 Euros 

 


