Diplôme : DEES ou Bachelor Européen (Bac+3)
Filière : Webmaster
L’institut CENEC est aujourd'hui membres de la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE. Les
Diplômes Européens DEES préparés au sein de l’institut CENEC sont délocalisés (les mêmes
formations avec les mêmes volumes horaires), c'est-à-dire :
- Ces diplômes sont signés en Europe
- Les examens sont les mêmes qu'en Europe et se passent en même temps qu'en Europe.
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I. Les réseaux, technologies et téléinformatiques
1. Typologie des réseaux
 Topologie
 Protocoles interfaces
 Réseaux locaux et publics
 Matériels d'interconnexion de réseau
2. Ethernet
 Câblage
 Connectique
 Normes et standards

II. Internet - Intranet
1. PowerPoint
2. Le langage HTML, APPLETS JAVA
3. Réalisation d'un site WEB

III. Outils et logiciels bureautiques
1. Traitement de texte : Word
2. Tableur - - Excel
3. Logiciels de communication pour émulation minitel, messageries électroniques, navigation sur les réseaux
nationaux et internationaux
4. Gestion base de données - Access
5. Technique d'implantation d'une base de données
6. Utilisation d'un gestionnaire de base de données dans une étude de cas
7. Sécurité d'une base de données

IV. Architecture et Technologie des ordinateurs
1. Technologie des composants
 Evolution de la technologie
 Processeurs de traitement
 Mémoires
 Processeurs spécialisés
 Bus
2. Architecture des ordinateurs
 Processeurs de traitement
 Organisation et hiérarchie des mémoires
 Organisation et hiérarchie des bus

V. Les périphériques
1. Supports magnétiques et optiques
2. Ecrans
3. Imprimantes
4. Cartes graphiques

VI. Systèmes d'exploitation
1. Langage et interface de commande
2. Dos - Windows 3X et 9X - LINUX
3. Evolution du poste de travail
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L'activité économique en fonction du droit européen des affaires : le concept d'entreprise, le
concept de concurrence
Le marché en cause défini par la législation communautaire (marché géographique, marché
de produits)
Les positions sur le marché et les effets que les règles européennes de concurrence y
attachent (la position dominante, la dépendance économique)
Règles européennes de concurrence applicables aux entreprises
La mise en oeuvre de l'interdiction
L'action communautaire en matière de concurrence
Règles de concurrence applicables aux Etats membres de la Communauté européenne
Le Marché intérieur et l'entreprise : de l'harmonisation à la normalisation.

L'Europe (compréhension et utilisation d'un vocabulaire spécifique)
Le monde du travail
Economie générale
Vie pratique en entreprise
Communication
Sujets d'actualité
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