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Le monde de l’entreprise est en perpétuelle évolution, la digitalisation est devenue le principal
moteur de la croissance pour chaque société, que son activité soit nationale ou internationale.
La pénurie de talents en informatique est une vraie réalité, et toutes les entreprises connaissent
d’importantes difficultés à recruter.
Le CFA INGETIS forme depuis une quinzaine d’années des étudiants aux métiers de l’ingénierie
informatique. Fort d’un réseau de campus et de partenaires installés en Région Parisienne et
en Province, le CFA INGETIS est devenu en quelques années un acteur majeur de la formation
informatique.
Intégrer le CFA d’ingénierie Informatique INGETIS, c’est se donner la possibilité d’accéder à
des fonctions managériales et décisionnelles dans le service informatique d’une PME ou d’une
grande entreprise, et la certitude de trouver un emploi dans des délais très courts.
A travers des formations de Bac +2 à Bac +5, vous maîtriserez tous les grands domaines

Présentation de l’école INGETIS

d’applications indispensables au bon fonctionnement de la société, l’administration systèmes
et réseaux, les bases de données et le développement.

Comment postuler

se spécialiser dans les plus grands domaines de l’informatique.
Ainsi, tout au long de votre formation, vous vous donnez le choix de vos activités au travers
de parcours professionnels tout en garantissant à votre entreprise une expertise dans tous les
domaines d’application.
Alors venez nous rejoindre, adhérez à notre projet ambitieux, et donnez-vous la chance
d’accéder à des postes-clés chez nos plus grands partenaires.

Jean David PICARD				Patrick MERCET
Directeur					

Directeur
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L’ÉCOLE INGETIS
A Ingetis, la qualité de nos enseignements est une
vraie réalité. Une pédagogie performante, c’est
notre force, ce sont des convictions et une réelle
ambition. Nous travaillons avec des professionnels
hautement qualifiés ainsi que des chercheurs
universitaires, capables de transmettre leur savoir
et leur passion, dans un souci d’accompagnement
personnalisé de chaque étudiant tout au long de
son cursus. Pour les formations en BTS notamment,
le CFA INGETIS a recruté des enseignants issus de
l’Education Nationale pour assurer la même qualité
que dans l’enseignement public.
Ingetis place l’étudiant au coeur du système, et
l’implique comme un acteur de sa propre formation.
Apprendre et recentrer l’intérêt du travail, évoluer
vers un épanouissement personnel sont des valeurs
fortes et nécessaires à la réussite d’une carrière
professionnelle.
Alors faites preuve de curiosité, d’enthousiasme, et
surtout d’ambition… Intégrez Ingetis.

DEUX SITES DE FORMATION

Cursus et admissions sur 5 années

LES CURSUS

Fort d’une quinzaine d’années d’expérience
dans la formation informatique, le CFA Ingetis est
devenu en 2013 un centre de préparation pour le
titre de niveau 7 d’Expert en Système Informatique.
Intégrer le CFA Ingetis, c’est d’abord et avant tout
faire le choix d’une formation à forte plus-value,
professionnalisante, une formation tournée vers les
métiers de l’ingénierie informatique, dans un secteur
porteur et très dynamique. L’objectif d’Ingetis est
de permettre à chaque étudiant une accessibilité
optimale vers le marché du travail. Obtenir le titre de
niveau 7 d’Expert en Système Informatique, c’est se
permettre l’accession à une carrière passionnante
et ambitieuse. Pour ce faire, depuis de nombreuses
années, Ingetis a opté pour des formations soit en
alternance, soit en initiale, un choix gagnant pour
chaque étudiant.
Acquérir tout au long du cycle de 5 années
d’ingénierie une expérience en entreprise, c’est
l’assurance pour chacun d’être attractif et
performant auprès des entreprises et de leurs
recruteurs.

CURSUS SUR 5 ANNÉES

ADMISSION
BAC

BTS S.I.O. (Bac +2)

BTS S.N. (Bac +2)

ADMISSION
BAC +2
en informatique

Bachelor Management des S.I. (Bac 3)

ADMISSION
BAC +3
en informatique

MBA - 2ème année Cycle d’Ingénierie (Bac +4)

Tronc commun & 4 Parcours d’études au choix

Tronc commun & 4 Parcours d’études au choix

MBA - 3ème année Cycle d’Ingénierie (Bac +5)
Tronc commun & 4 Parcours d’études au choix

Titre Expert en Système Informatique
(Titre de Niveau 7 enregistré au RNCP)

LES 10 RAISONS D’ÉTUDIER A INGETIS
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EVRY

PARIS

• Diplômes reconnus par l’état (de BTS à Bac+5)
• Des formations en adéquation totale avec le marché du travail
• Réelle reconnaissance de nos diplômes par les entreprises
• 100% d’emploi après vos études, et de réelles perspectives de carrière dans un secteur innovant
• Des enseignants performants, universitaires, chercheurs ou professionnels
• Pédagogie professionnalisante, prise en charge individuelle de chaque étudiant
• Une équipe de cinq chefs de projet formation qui vous assistent dans vos recherches pour trouver des
entreprises pour votre alternance
• Des partenariats avec 1500 entreprises de tous secteurs
• Un réseau actif de diplômés et d’anciens élèves
• Vie associative riche et variée
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UN CORPS PROFESSORAL DE QUALITÉ
L’enseignement au CFA INGETIS est dispensé par des professeurs qualifiés et des professionnels reconnus.
Ils assurent un apprentissage pointu dans tous les domaines de l’informatique, en permettant à chaque
étudiant d’acquérir de réelles compétences, leur objectif premier étant de les accompagner vers la réussite.

Des enseignants hautement qualifiés
C.R.

Ingénieur Informatique, Docteur en informatique.
Spécialiste algorithmes et systèmes distribués

S.H

Maître de Conférence / Enseignant chercheur au laboratoire de l’Université de
Créteil - Spécialiste Java

S.S.

Enseignant chercheur au laboratoire de l’Université de Créteil Spécialiste réseaux,
linux et sécurité

E.M.

Chercheur CNRS et ancien directeur du laboratoire d’accélérateur linéaire de
l’Université d’Orsay. Spécialiste développement

E.F.

Spécialiste en Virtualisation et Cloud Computing (3 Livres publiés)

S.G.

Docteur en Sciences de l’Ingénieur – Enseignante à l’Université d’Evry

R.R.

Ingénieur Informatique – Chef de projet système et sécurité informatique au
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

H.N.

Maître de Conférence en Economie - Tic & Territoires

B.P.

Spécialiste Business Model BPMN/DMN, Architecte S.I.

F.A.

Professeur des Universités, Spécialiste R.Virtuelle et Augmentée, Directeur CNAM

J.C.

Spécialiste Système/Réseau/Sécurité - Spécialiste Windows

COMMENT POSTULER
INSCRIPTIONS
Votre dossier d’inscription est à retirer soit directement à l’école, soit sur notre site ingetis.com, rubrique
dossier de candidature.
Toutes les admissions sont réalisées sur dossier, suivi d’un entretien de motivation avec le Directeur
Pédagogique, et d’un entretien professionnel avec nos Chefs de Projet Formation.
Une réponse motivée sera donnée à chaque postulant.

ADMISSIONS
Après le Baccalauréat

Chaque candidat doit être titulaire d’un BAC ou
Niveau Bac pour le BTS S.I.O. ou le BTS S.N., pour la
formation technicien informatique les admissions
se font sur dossier.

En 1ère année du cycle ESI

Chaque candidat doit préparer ou être titulaire
d’un BTS ou DUT informatique, ou avoir validé un
Bac +2 dans une école supérieure spécialisée en
informatique.

QU’APPREND-ON A INGETIS
L’enseignement à INGETIS est tourné vers l’apprentissage de tous les grands domaines de l’informatique.
Les programmes sont revus et adaptés chaque année pour répondre au mieux au marché de l’emploi, en
y intégrant l’enseignement des toutes les nouvelles technologies.

Développement

Systèmes et Réseaux

Sécurité & Cybersécurité

Bases de Données

Big Data

Cloud

Intelligence Artificielle

Gestion de Projet

PIÈCES A FOURNIR

En 2ème année du cycle ESI

Pour une admission en 2ème année du cycle
ingénierie, chaque candidat doit préparer ou être
titulaire d’une licence (ou licence professionnelle)
en informatique.

• Carte nationale d’identité ou permis de séjour
autorisant à travailler ou de long séjour
• Bulletins scolaires de Terminale, BTS, DUT ou de
résultats partiels
• Relevé de notes de votre dernier diplôme validé
• 1 Photo d’identité (nom et prénom du candidat
inscrit au dos)
• 10 Enveloppes à fenêtre de format 22 x 11,
affranchies au tarif en vigueur
Pour les alternants uniquement :
• Règlement de 90 € par chèque bancaire pour le
paiement de votre dossier d’inscription
• Curiculum vitae à jour sous format papier et sous
format numérique
Pour les initiaux uniquement :
• Règlement de 600 € pour le paiement de vos
droits d’inscription, ainsi que la totalité des
règlements par chèques bancaires

En 3ème année du cycle ESI

Les admissions en 3ème année du cycle ingénierie
s’effectuent uniquement sur dossier.

LE RESEAU DES DIPLOMÉS
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Depuis 10 ans, INGETIS forme des professionnels de l’informatique. Avec un réseau d’écoles et de
partenaires situés en Région Parisienne et en Province, le réseau d’INGETIS compte aujourd’hui environ 1100
diplômés. Nous avons tenu à entretenir un lien avec nos anciens et sommes fiers de constater leurs réussites
professionnelles. Beaucoup ont eu des parcours exemplaires dans des entreprises renommées.
Dans l’intérêt de chaque étudiant, il est important de se construire un réseau, que ce soit un parent, un
voisin, ou encore les anciens de son école. En entretenant notre réseau d’anciens, nous permettons à tous
nos étudiants une meilleure insertion sur le marché du travail.
C’est également grâce à ce réseau que se construisent des contacts, dans une logique de partage
d’expérience, de solidarité et d’entraide.
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BTS S.I.O.

2 Options possibles
(SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS)

Formation en initiale ou en alternance en contrat d’apprentissage

SISR
Solutions d’Infrastructures, Systèmes et Réseaux

Programme de la formation
Programme sur 2 années
Passerelles

Matières Générales

Culture et expression française
Langue vivante étrangère
Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques

Domaines et compétences

Mathématiques pour l’informatique
Informatique - Option SISR

Le titulaire du BTS SIO traduit, définit, met en oeuvre
les besoins fonctionnels d’un système d’information
selon les objectifs du domaine métier et les
contraintes économiques et logistiques.
Deux options s’offrent à lui :
• l’option Solutions Logicielles et Applications Métiers
prépare à la production et à la fourniture de services
en développant, en adaptant ou en maintenant
des solutions applicables.
• l’option Solutions d’Infrastructures, Systèmes et
Réseaux prépare à la production et à la fourniture de
services en adaptant des solutions d’infrastructures
et en assurant le fonctionnement optimal des
équipements.

Entreprises d’accueil

Production de services

SLAM
Solutions Logicielles et Applications Métiers

Conception et maintenance de solutions d’infrastructure
Conception d’une solution d’infrastructure
Installation d’une solution d’infrastructure
Administration et supervision d’une infrastructure
Informatique - Option SLAM
Conception et maintenance de solutions applicatives

Objectifs de la formation

4 • Télétraitement
5 • Environnement graphique et multimédia

• Baccalauréat général, technologique ou
professionnel
• Capacité à gérer et à organiser
• Autonome et responsable
• Bon sens relationnel
• Capacité à écouter et communiquer

Conception et réalisation d’une solution applicative
Maintenance d’une solution applicative
Gestion du patrimoine informatique
Gestion des configurations
Gestion des compétences

2 • Evaluer des fonctionnalités
3 • Réaliser un cahier des charges

Profil du candidat

Fourniture de services
Exploitation des services
Gestion des incidents et des demandes d’assistance
Gestion des problèmes et des changements

1 • Architecture matérielle et logicielle

Sociétés de services et d’ingénierie informatique,
toutes sociétés disposant d’un service informatique.

Analyse de la demande
Choix d’une solution
Mise en production d’un service
Travail en mode projet

6 • Analyser des besoins des utilisateurs
7 • Modifier des programmes

Passerelle
L’obtention du BTS S.I.O. permet à nos étudiants de
candidater à l’admission au Titre d’Expert en Système
Informatique, cycle de trois années, qui permet pour
84% des diplômés de devenir ingénieur dès leur première
embauche.

8 • Développer des applications logicielles

Statut et rémunération de l’alternant
Statut de salarié avec une rémunération pour les
moins de 26 ans variant entre 43 et 78% du SMIC
(sauf accord de branche plus favorable aux salariés).

9 • Former des utilisateurs

Postes et fonctions visés
• Analyste programmeur
• Administrateur réseaux
• Développeur d’applications
• Gestionnaire du parc informatique
• Technicien support et hotline

Modalités d’évaluation – Formalisation
• Evaluations par contrôle continu, examens blancs, et
contrôle terminal au format National
• Remise d’un Diplôme par l’Education Nationale si réussite
• Remise d’une attestation de fin de formation
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BTS S.N.

1 Option possible
(SYSTÈMES NUMÉRIQUES)

Formation en initiale ou en alternance en contrat d’apprentissage

IR
Informatique et Réseaux

Profil du candidat
• Baccalauréat général, technologique ou
professionnel
• Capacité à gérer et à organiser
• Autonome et responsable
• Bon sens relationnel
• Capacité à écouter et communiquer

Statut et rémunération de l’alternant
Statut de salarié avec une rémunération pour les
moins de 26 ans variant entre 43 et 78% du SMIC
(sauf accord de branche plus favorable aux salariés).

Culture et expression
Langue vivante Anglais
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques appliquées

Le technicien supérieur en systèmes numériques
développe et exploite des applications et des
systèmes informatiques organisés ou non en
réseau(x), destinés aux procédés de production de
biens d’équipement et de services techniques. Il est
ainsi au cœur d’une révolution technologique où la
communication et les services techniques prennent
de plus en plus d’importance, les compétences
et savoirs à la sortie de ce cursus concernent les
réseaux et leur sécurité, les systèmes embarqués, le
cloud computing ou encore la programmation des
systèmes.

Sociétés de services et d’ingénierie informatique,
toutes sociétés disposant d’un service informatique.

Programme sur 2 années
Passerelles

Matières Générales

Economie

Domaines et compétences

Entreprises d’accueil

Programme de la formation

Informatique - Option Informatique et Réseaux
Communication
Gestion de Projet
Modélisation
Conception et maintenance de solutions applicatives
Développement Logiciel
Solutions constructives des systèmes d’information
Systèmes d’exploitation
Réseaux, télécommunications et modes de transmission
Tests et validation
Fabrication

Objectifs de la formation

Modalités d’évaluation – Formalisation

1 • Contribuer à la modélisation de tout ou partie

d’un produit

2 • Développer un module logiciel
3 • Intégrer, tester et valider un module logiciel ou

un matériel

4 • Mettre en oeuvre une solution matérielle /

logicielle en situation

5 • Installer un dispositif de correction et / ou mise

à jour de logiciel

6 • Dépanner une installation matérielle / logicielle
7 • Analyser des besoins des utilisateurs

Passerelle

• Evaluations par contrôle continu, examens blancs, et
contrôle terminal au format National
• Remise d’un Diplôme par l’Education Nationale si réussite
• Remise d’une attestation de fin de formation

L’obtention du BTS S.N. permet à nos
étudiants de candidater à l’admission au
Titre d’Expert en Système Informatique,
cycle de trois années, qui permet pour 84%
des diplômés de devenir ingénieur dès leur
première embauche.

8 • Former des utilisateurs

Postes et fonctions visés
• Administrateur systèmes et réseaux
• Informaticien support et déploiement
• Pilote d’exploitation
• Support systèmes et réseaux
• Technicien d’infrastructure
• Technicien de production
• Technicien micro et réseaux
• Technicien systèmes et réseaux
• Technicien réseaux – télécoms
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CYCLE D’EXPERT EN SYSTÈME INFORMATIQUE

Programme de la formation
Tronc Commun sur 3 ans
Système et réseau

Formation en initiale ou en alternance en contrat d’apprentissage

Sécurite Infrastructure Réseau et Systèmes - Routeurs
Cybersécurite
Systèmes Multiprocessus

Désignation du métier et des fonctions

Développement et Modélisation
Modélisation des S.I. - BPMN / DMN

Les Experts en Système Informatique sont des cadres ayant l’ensemble des compétences nécessaires à
l’exercice de l’entière responsabilité dans la conduite de projets informatiques étendus ou complexes.

Big Data & Machine Learning
Intégration Continue , Tests, Spring Boot Java Web
Environnement Métier

A ce titre, ils acquièrent une expertise technique, technologique ainsi que la maîtrise des concepts en
architecture, système, réseau et sécurité informatique. Ils développent des capacités d’analyse et de
résolution de problèmes complexes, un bon sens relationnel et managérial pour être à même de gérer une
équipe projet. Enfin, ils appréhendent l’environnement d’une organisation et la gestion de ces niveaux de
services afin de garantir le niveau de satisfaction le plus élevé.

Désignation des activités

Profil du candidat

Suivant la taille et l’objet social de l’organisation
concernée, la nature des activités pourra varier
et s’orienter davantage vers le Développement
d’applicatifs/logiciels ou vers l’expertise en Réseau
et Système informatique.

Cette certification s’adresse en particulier au titulaire
d’un bac +2 ou bac +3 informatique, souhaitant approfondir les domaines suivants :
Réseau, système, développement, Base de données,
sécurité informatique ainsi que de développer leurs
compétences managériales.

Pour autant, quelle que soit la nature de ces
activités, l’objectif reste le même à savoir : administrer une démarche projet en toute autonomie.
• Appréhender son environnement métier
• Auditer, concevoir et développer le Système
d’Information
• Piloter le projet
• Accompagner l’entreprise vers les nouvelles
technologies

Protection Données Entreprise
Sécurite du Système d’Information
Management RH & Management du Changement
Anglais

VOTRE CHOIX D’ÉTUDES : NOS 4 PARCOURS

DEVOPS

DATA SCIENCE - BIG DATA
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CYBERSECURITÉ

SYSTÈME DISTRIBUÉ

CLOUDING

BLOCKCHAIN

Statut et rémunération de l’alternant
Statut de salarié avec une rémunération pour les
moins de 26 ans variant entre 43 et 78% du SMIC
(sauf accord de branche plus favorable aux salariés).

Les financements possibles
• Alternance en contrat d’Apprentissage ou de
Professionnalisation
• Financement personnel
• Fongecif
• Pôle Emploi
• Entreprise du salarié
• Compte Personnel de Formation (CPF)
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PARCOURS DEVOPS

Programme détaillé de la formation
1ère année (Bac +3)

Formation en initiale - en contrat d’apprentissage - en formation continue

Domaines et compétences
L’appellation « DevOps » correspond en réalité à la contraction des termes « développement » et «
opérations ». Ce nouveau métier qui a récemment fait son apparition sur le marché de l’emploi, est une
parfaite illustration de l’évolution du secteur de l’informatique. En effet, les enjeux des entreprises liés à la
nécessaire transformation numérique font émerger de nouveaux besoins, et, a fortiori, de nouveaux profils
capables de maîtriser plusieurs compétences à la fois. En ce sens, on pourrait dire que le DevOps combine
les compétences du développeur web et de l’administrateur système.
Ce profil à double compétence, donc, révolutionne la manière de concevoir des logiciels et des applications
informatiques puisqu’autrefois, les ingénieurs en développement et en administration système travaillaient
indépendamment l’un de l’autre. Le DevOps est donc devenu un poste stratégique, permettant à l’entreprise
d’obtenir plus de rapidité et d’agilité en fluidifiant les passerelles entre le développement et l’exploitation.
Véritable « couteau suisse », le DevOps doit donc être capable de maîtriser plusieurs compétences, à la fois
techniques et humaines. Ce profil novateur est aujourd’hui très prisé par les DSI au sein des entreprises mais
requiert d’avoir une solide expérience pour pouvoir mener à bien l’ensemble des missions qui lui incombent.

ADMINISTRATION
SECURITE SYSTEME ET RESEAU
SCRIPTING SHELL - POWERSHELL
OPENSOURCE & WINDOWS

Introduction Réseau d’entreprise
Administration Windows Server
Initiation Administration Linux
Scripting Shell
Scritping Powershell sous Windows

DATA SCIENCE SQL
CONCEPTION MERISE - UML2
DEVELOPPEMENT D’APPLICATION
PYTHON - JAVA - C/LINUX - PHP

Algorithmique Classique
Harmonisation Langage C avancé
Conception SGBDR Structuré
Data Science SQL
UML2 Initiation - Modélisation Objet
Approche Objet
Scripting Python - Initiation
Langage PHP / MariaDB

ECONOMIE DU NUMERIQUE
DROIT DU NUMERIQUE
ANGLAIS

Les enjeux économiques du numérique
Droit informatique
Anglais

PROJET AGILE - LEAN
MANAGEMENT DE PROJET
COMMUNICATION

Management de la gestion de projet
Agile Projects - introduction to lean
Techniques de communication

SPECIALITE DEVOPS

Datascience PosGreSQL
Travaux de recherche Devops

Les principales missions en entreprise
Les missions du DevOps sont multiples. De façon très générale, ses tâches principales consistent à mettre
en place, gérer et administrer des systèmes informatiques. Le but étant que ces systèmes soient adaptés à
l’entreprise et la fassent gagner en agilité.
Les principales missions du DevOps peuvent être résumées comme suit :
–
Déploiement d’applications
–
Réalisation de phases de test, réalisées en amont du développement
–
Mise en place d’une surveillance de la qualité de la production
La particularité de ce métier (en comparaison avec ceux
de développeur et d’administrateur système «classiques»)
réside dans le fait qu’à chaque étape existe une exigence
de contrôle qualité, afin de s’assurer que les solutions mises
en place continuent de fonctionner après leur installation.

2ème année (Bac +4)
ADMINISTRATION RESEAU & SYSTEME
SECURITE ET CYBERSECURITE
SYSTEME MULTIPROCESSUS
OPENSOURCE & WINDOWS

Administration réseaux appliquée
Réseau OSI (couches basses cryptographie)
Administration & sécu système
d’exploitation Windows
Sécurité multiprocessus distribuée Linux
Cybersécurité & sécurité des S.I.

BUSINESS MODEL - BPMN/UML
DATA SCIENCE : BIG DATA
POSTGRE SQL
APPLICATIONS MOBILES - WEB
PYTHON - JAVA - C/LINUX - PHP

Process métier : initiation BPMN (anglais)
Data science : Big Data - Analyse
multidimensionnelle
Data Science : Programmation requette/
PostGreSQL
Java : Approfondissement et persistance
Développement Web
C# sous Windows
Scripting PYTHON : Applications système/
réseau

GOUVERNANCE - STRATEGIE - GREEN IT
RGPD ET RISQUES
MEMOIRE D’ENTREPRISE
ANGLAIS

Gouvernance d’entreprise
DIfférentes stratégies des organisations
The Green IT : Développement durable
RGPD & contrats liés au département S.I.
Mémoire d’entreprise
Anglais

PILOTER LE PROJET
CONDUITE AGILE
COMMUNICATION

Management d’un projet
Conduite projet AGILE (Scrum - Xtreme)
(Anglais)

SPECIALITE DEVOPS

VERS QUELS MÉTIERS ?

Applications Mobile sous androïd & IOS
Réalité virtuelle
Travaux de recherche Devops

3ème année (Bac +5)
ADMINISTRATION INFRASTRUCTURE
RESEAU
SECURITE ET CYBERSECURITE
SYSTEME MULTIPROCESSUS REPARTIS

Sécurité routeur et interconnexion réseau
Routage OSI et Algorithmes
Administration & sécu système exploitation Windows
Multiprocessus distribué Linux
Cybersécurité et sécurité des S.I.

PROCESS METIER - BPMN/DMN
INTEGRATION CONTINUE : TESTS
BIG DATA - MACHINE LEARNING
SPRING BOOT JAVA WEB

Process métier : BPMN with DMN/UML
(anglais)
Data science : Big Data - Machine learning
Framework SRPING BOOT (Java Web)

THESE PROFESSIONNELLE
DONNEES ENTREPRISE
ANGLAIS

Thèse professionnelle
Protection & risques des données
d’entreprises
Anglais

CONDUITE DE PROJET AGILE - SAFE
COMMUNICATION
MANAGEMENT R.H.

Conduite AGILE - SAFE - Agilité à l’échelle
(anglais)
Management du changement
Techniques de Communication
L’évaluation d’un salarié et d’un
Manager
Recrutement & formation des
collaborateurs

SPECIALITE DEVOPS

Projet interne - fil rouge - Conférence
spécialisée
Intégration continue
Réalité virtuelle & réalité augmentée
Microsoft cloud
Cybersécurité - Pentest
Travaux de recherche DEVOPS

Après l’obtention du Titre de Niveau 7 d’Expert en Système Informatique d’INGETIS spécialité Devops, nos
étudiants se dirigent principalement vers les métiers suivants :
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• IT Manager			
			
• Chef de projet MOA du SI				
• Apprenti Product Manager 			
• Ingénieur Concepteur Développeur		
• Ingénieur en développement informatique

• Développeur JAVA
• Ingénieur Système et réseaux
• Développeur Full-Stack
• Consultant
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PARCOURS DATA SCIENCE - BIG DATA - I.A.

Programme détaillé de la formation
1ère année (Bac +3)

Formation en initiale - en contrat d’apprentissage - en formation continue

Domaines et compétences
Le parcours Data Science, Big Data et Intelligence Artificielle rassemble toutes les techniques qui travaillent
sur les données. Les formations de data science sont des cursus informatiques et statistiques qui permettent
de se préparer aux métiers de la gestion et de l’analyse de « données massives », aussi appelées « big data ».
Au-delà de la classique Science des Données, les algorithmes et techniques dans cette discipline ont permis
d’aborder dans le système d’information humain, toutes les données dites Non-Structurées. C’est à dire, toute
l’information humaine écrite, parlée, annotée, en bref l’information textuelle humaine.
Ce sont des informations brutes, souvent massives, non structurées en champs/enregistrements/tables comme
dans l’approche SQL.
Les requêtes et interrogations sont donc plus complexes à analyser et programmer.
La masse de ces données peut être avalée de façon plus optimale par les machines, mais surtout les règles
de déductions, d’inférences, les règles stratégiques, sont extraites par ces algorithmes bien au-delà de ce
que l’humain est capable d’analyser en tenant compte de contraintes multi-critères massives.
Elle est souvent couplée, avec une analyse dite « Intelligente » (I.A.) et maintenant à des mécanismes
d’apprentissages, Machine Learning et Deep Learning.

ADMINISTRATION
SECURITE SYSTEME ET RESEAU
SCRIPTING SHELL - POWERSHELL
OPENSOURCE & WINDOWS

Introduction Réseau d’entreprise
Administration Windows Server
Initiation Administration Linux
Scripting Shell
Scritping Powershell sous Windows

DATA SCIENCE SQL
CONCEPTION MERISE - UML2
DEVELOPPEMENT D’APPLICATION
PYTHON - JAVA - C/LINUX - PHP

Algorithmique Classique
Harmonisation Langage C avancé
Conception SGBDR Structuré
Data Science SQL
UML2 Initiation - Modélisation Objet
Approche Objet
Scripting Python - Initiation
Langage PHP / MariaDB

ECONOMIE DU NUMERIQUE
DROIT DU NUMERIQUE
ANGLAIS

Les enjeux économiques du numérique
Droit informatique
Anglais

PROJET AGILE - LEAN
MANAGEMENT DE PROJET
COMMUNICATION

Management de la gestion de projet
Agile Projects - introduction to lean
Techniques de communication

SPECIALITE DATA SCIENCE - I.A.
& MACHINE LEARNING

Datascience PosGreSQL
Travaux de recherche DS et I.A.

Les principales missions en entreprise

2ème année (Bac +4)

Les principales missions de l’ingénieur en Data Science, Big Data ou Intelligence Artificielle peuvent être
résumées comme suit :
–
–
–
–

Mettre en œuvre les techniques récentes de gestion et d’analyse de grandes masses de données
Identifier et prendre en compte les différents formats des données, modèles, méthodes d’extraction de
descripteurs (features) structurels et sémantiques
Utiliser et adapter les algorithmes et les techniques d’analyse des données et d’apprentissage statistique
Prendre en compte les problématiques de volumétrie et mettre en œuvre les techniques de passage à
l’échelle

VERS QUELS MÉTIERS ?

ADMINISTRATION RESEAU & SYSTEME
SECURITE ET CYBERSECURITE
SYSTEME MULTIPROCESSUS
OPENSOURCE & WINDOWS

Administration réseaux appliquée
Réseau OSI (couches basses cryptographie)
Administration & sécu système
d’exploitation Windows
Sécurité multiprocessus distribuée Linux
Cybersécurité & sécurité des S.I.

BUSINESS MODEL - BPMN/UML
DATA SCIENCE : BIG DATA
POSTGRE SQL
APPLICATIONS MOBILES - WEB
PYTHON - JAVA - C/LINUX - PHP

Process métier : initiation BPMN (anglais)
Data science : Big Data - Analyse
multidimensionnelle
Data Science : Programmation requette/
PostGreSQL
Java : Approfondissement et persistance
Développement Web
C# sous Windows
Scripting PYTHON : Applications système/
réseau

GOUVERNANCE - STRATEGIE - GREEN IT
RGPD ET RISQUES
MEMOIRE D’ENTREPRISE
ANGLAIS

Gouvernance d’entreprise
DIfférentes stratégies des organisations
The Green IT : Développement durable
RGPD & contrats liés au département S.I.
Mémoire d’entreprise
Anglais

PILOTER LE PROJET
CONDUITE AGILE
COMMUNICATION

Management d’un projet
Conduite projet AGILE (Scrum - Xtreme)
(Anglais)

SPECIALITE DATA SCIENCE - I.A.
& MACHINE LEARNING

Applications Mobile sous androïd & IOS
Réalité virtuelle
Travaux de recherche DS et I.A.

3ème année (Bac +5)
ADMINISTRATION INFRASTRUCTURE
RESEAU
SECURITE ET CYBERSECURITE
SYSTEME MULTIPROCESSUS REPARTIS

Sécurité routeur et interconnexion réseau
Routage OSI et Algorithmes
Administration & sécu système exploitation Windows
Multiprocessus distribué Linux
Cybersécurité et sécurité des S.I.

PROCESS METIER - BPMN/DMN
INTEGRATION CONTINUE : TESTS
BIG DATA - MACHINE LEARNING
SPRING BOOT JAVA WEB

Process métier : BPMN with DMN/UML
(anglais)
Data science : Big Data - Machine learning
Framework SRPING BOOT (Java Web)

THESE PROFESSIONNELLE
DONNEES ENTREPRISE
ANGLAIS

Thèse professionnelle
Protection & risques des données
d’entreprises
Anglais

CONDUITE DE PROJET AGILE - SAFE
COMMUNICATION
MANAGEMENT R.H.

Conduite AGILE - SAFE - Agilité à l’échelle
(anglais)
Management du changement
Techniques de Communication
L’évaluation d’un salarié et d’un
Manager
Recrutement & formation des
collaborateurs

SPECIALITE DATA SCIENCE - I.A.
& MACHINE LEARNING

Projet interne - fil rouge - Conférence
spécialisée
Intégration continue
Réalité virtuelle & réalité augmentée
Data Science : Big Data & Machine
Learning
Deep Learning
Travaux de recherche DS et I.A.

Après l’obtention du Titre de Niveau 7 d’Expert en Système Informatique d’INGETIS spécialité Data Science,
Big Data et Intelligence Artificielle, nos étudiants se dirigent principalement vers les métiers suivants :
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• Ingénieur conseil		
			
• Chef de Projet Junior				
• Ingénieur d’études et développement		
• Ingénieur Concepteur Développeur		
• Ingénieur en développement informatique

• Développeur JAVA
• Développeur Full-Stack
• Développeur Python
• Consultant
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PARCOURS CYBERSECURITÉ - CLOUDING

Programme détaillé de la formation
1ère année (Bac +3)

Formation en initiale - en contrat d’apprentissage - en formation continue

Domaines et compétences
Le parcours Cybersécurité & Clouding désigne la mise en oeuvre de toutes les techniques, orientées sur le bon
fonctionnement sécurisé de l’infrastructure informatique de l’entreprise et sa protection face aux attaques.
On étudie ici l’une des grandes applications des systèmes informatiques, physiquement répartis, afin de rendre
toute l’organisation de son infrastructure matérielle, logicielle, systèmes d’exploitation, et surtout données et
calculs sur les données, complètement « transparentes » pour ses utilisateurs.
Tout se passe comme si ce dernier s’adressait à une seule entité, une seule grosse machine, qui prend en
charge pour lui toutes ses données et leurs applications.
En temps que futur ingénieur, l’option Cloud Computing vous permettra maintenant, par l’accès et la gestion
avancée des services de type Laas/Paas/Saas de gérer et proposer vous-même des fonctionnalités avancées
à vos futurs clients. On abordera ici également les problèmes de sécurité que ces nouvelles organisations
soulèvent.

ADMINISTRATION
SECURITE SYSTEME ET RESEAU
SCRIPTING SHELL - POWERSHELL
OPENSOURCE & WINDOWS

Introduction Réseau d’entreprise
Administration Windows Server
Initiation Administration Linux
Scripting Shell
Scritping Powershell sous Windows

DATA SCIENCE SQL
CONCEPTION MERISE - UML2
DEVELOPPEMENT D’APPLICATION
PYTHON - JAVA - C/LINUX - PHP

Algorithmique Classique
Harmonisation Langage C avancé
Conception SGBDR Structuré
Data Science SQL
UML2 Initiation - Modélisation Objet
Approche Objet
Scripting Python - Initiation
Langage PHP / MariaDB

ECONOMIE DU NUMERIQUE
DROIT DU NUMERIQUE
ANGLAIS

Les enjeux économiques du numérique
Droit informatique
Anglais

PROJET AGILE - LEAN
MANAGEMENT DE PROJET
COMMUNICATION

Management de la gestion de projet
Agile Projects - introduction to lean
Techniques de communication

SPECIALITE CYBERSECURITE
& CLOUDING

Programmation C sous Linux
Travaux de recherche Cybersécurité &
Clouding

Les principales missions en entreprise
2ème année (Bac +4)

Les principales missions de l’ingénieur en Cybersécurité et Clouding peuvent être résumées comme suit :
–
–
–
–

Étudier le degré de sécurité d’un système d’information pour mieux connaître ses faiblesses, et
corollairement, renforcer ses failles.
Collaborer avec les structures concernées afin de mieux connaître les besoins de l’entreprise, ce qui va
lui permettre d’établir la stratégie permettant de maximiser la sécurité du système d’information.
Éduquer le personnel de la société sur la nécessité de sécuriser le système informatique, et de connaître
les réglementations en vigueur en matière de sécurité informatique
Établir un manuel d’utilisation à l’adresse des employés de l’entreprise, pour les informer sur les démarches
à entreprendre pour mettre en sûreté son ordinateur

VERS QUELS MÉTIERS ?

ADMINISTRATION RESEAU & SYSTEME
SECURITE ET CYBERSECURITE
SYSTEME MULTIPROCESSUS
OPENSOURCE & WINDOWS

BUSINESS MODEL - BPMN/UML
DATA SCIENCE : BIG DATA
POSTGRE SQL
APPLICATIONS MOBILES - WEB
PYTHON - JAVA - C/LINUX - PHP

Administration réseaux appliquée
Réseau OSI (couches basses cryptographie)
Administration & sécu système
d’exploitation Windows
Sécurité multiprocessus distribuée Linux
Cybersécurité & sécurité des S.I.
Process métier : initiation BPMN (anglais)
Data science : Big Data - Analyse
multidimensionnelle
Data Science : Programmation requette/
PostGreSQL
Java : Approfondissement et persistance
Développement Web
C# sous Windows
Scripting PYTHON : Applications système/
réseau

GOUVERNANCE - STRATEGIE - GREEN IT
RGPD ET RISQUES
MEMOIRE D’ENTREPRISE
ANGLAIS

Gouvernance d’entreprise
DIfférentes stratégies des organisations
The Green IT : Développement durable
RGPD & contrats liés au département S.I.
Mémoire d’entreprise
Anglais

PILOTER LE PROJET
CONDUITE AGILE
COMMUNICATION

Management d’un projet
Conduite projet AGILE (Scrum - Xtreme)
(Anglais)

SPECIALITE CYBERSECURITE
& CLOUDING

Clouding - Virtualisation - Travaux de
recherche
Virtualisation sous Hyper-VDev
Serveur Multiprocessus C sous Linux.

3ème année (Bac +5)
ADMINISTRATION INFRASTRUCTURE
RESEAU
SECURITE ET CYBERSECURITE
SYSTEME MULTIPROCESSUS REPARTIS

Sécurité routeur et interconnexion réseau
Routage OSI et Algorithmes
Administration & sécu système exploitation Windows
Multiprocessus distribué Linux
Cybersécurité et sécurité des S.I.

PROCESS METIER - BPMN/DMN
INTEGRATION CONTINUE : TESTS
BIG DATA - MACHINE LEARNING
SPRING BOOT JAVA WEB

Process métier : BPMN with DMN/UML
(anglais)
Data science : Big Data - Machine learning
Framework SRPING BOOT (Java Web)

THESE PROFESSIONNELLE
DONNEES ENTREPRISE
ANGLAIS

Thèse professionnelle
Protection & risques des données
d’entreprises
Anglais

CONDUITE DE PROJET AGILE - SAFE
COMMUNICATION
MANAGEMENT R.H.

Conduite AGILE - SAFE - Agilité à l’échelle
(anglais)
Management du changement
Techniques de Communication
L’évaluation d’un salarié et d’un
Manager
Recrutement & formation des
collaborateurs

SPECIALITE CYBERSECURITE
& CLOUDING

Projet interne - Fil rouge - Conférence
spécialisée
Sécurité infrastructure réseau
Cloud Computing - Sécurité
AZURE Microsoft Cloud
Cybersécurité - Pentest
Travaux de recherche Cybersécurité &
Clouding

Après l’obtention du Titre de Niveau 7 d’Expert en Système Informatique d’INGETIS spécialité Cybersécurité &
Clouding, nos étudiants se dirigent principalement vers les métiers suivants :
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• IT Manager en Cybersécurité 			
• Ingénieur technicien sûreté			
• Chef de Projet Junior				
• Ingénieur Système et réseaux			
• Ingénieur conseil

• Consultant Cloud
• Consultant Sécurité
• Consultant Infrastructures
• Administrateur Système et Réseaux
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PARCOURS SYSTÈME DISTRIBUÉ - BLOCKCHAIN

Programme détaillé de la formation
1ère année (Bac +3)

Formation en initiale - en contrat d’apprentissage - en formation continue

Domaines et compétences
Les systèmes distribués à gestion décentralisée permettent d’offrir un type d’authentification forte à plusieurs,
la Blockchain, sur un groupe d’acteurs (processus, machines, noeuds réseaux…) qui réalisent une sécurisation
des échanges, avec une cryptographie puissante, des calculs en temps limités sur des données distribuées,
le tout reparti physiquement.
Le blockchain est une technologie de stockage qui permet de crypter des chaines d’informations
indépendantes les unes des autres et inaltérables. Elle nécessite des connaissances spécifiques car son
langage diffère des autres codes informatiques.
Une des application forte est sa mise en œuvre dans les contrats intelligents en intégrant la négociation, et la
sécurisation des clauses et des contrats de façon certaine.
L’objectif de ce parcours est de vous apprendre à appliquer en entreprise les « blockchain » et les « smart
contrat » privés et publics. On vise, par la-même, à la sécurisation des rapports à l’intérieur et à l’extérieur de
l’entreprise.

ADMINISTRATION
SECURITE SYSTEME ET RESEAU
SCRIPTING SHELL - POWERSHELL
OPENSOURCE & WINDOWS

Introduction Réseau d’entreprise
Administration Windows Server
Initiation Administration Linux
Scripting Shell
Scritping Powershell sous Windows

DATA SCIENCE SQL
CONCEPTION MERISE - UML2
DEVELOPPEMENT D’APPLICATION
PYTHON - JAVA - C/LINUX - PHP

Algorithmique Classique
Harmonisation Langage C avancé
Conception SGBDR Structuré
Data Science SQL
UML2 Initiation - Modélisation Objet
Approche Objet
Scripting Python - Initiation
Langage PHP / MariaDB

ECONOMIE DU NUMERIQUE
DROIT DU NUMERIQUE
ANGLAIS

Les enjeux économiques du numérique
Droit informatique
Anglais

PROJET AGILE - LEAN
MANAGEMENT DE PROJET
COMMUNICATION

Management de la gestion de projet
Agile Projects - introduction to lean
Techniques de communication

SPECIALITE SYSTEME DISTRIBUE
& BLOCKCHAIN

Programmation C sous Linux
Travaux de recherche Système Distribué
Blockchain

Les principales missions en entreprise
Les missions pour ce métier sont donc très variées en fonction du champ de l’entreprise. Vous serez peutêtre amené à construire des frameworks en blockchain, développer des applications web, faire du
développement informatique en HTML et CSS, analyser des cryptographies, trouver des solutions techniques
à des bugs informatiques ou encore faire de la gestion de contenu web.

VERS QUELS MÉTIERS ?

2ème année (Bac +4)
ADMINISTRATION RESEAU & SYSTEME
SECURITE ET CYBERSECURITE
SYSTEME MULTIPROCESSUS
OPENSOURCE & WINDOWS

Administration réseaux appliquée
Réseau OSI (couches basses cryptographie)
Administration & sécu système
d’exploitation Windows
Sécurité multiprocessus distribuée Linux
Cybersécurité & sécurité des S.I.

BUSINESS MODEL - BPMN/UML
DATA SCIENCE : BIG DATA
POSTGRE SQL
APPLICATIONS MOBILES - WEB
PYTHON - JAVA - C/LINUX - PHP

Process métier : initiation BPMN (anglais)
Data science : Big Data - Analyse
multidimensionnelle
Data Science : Programmation requette/
PostGreSQL
Java : Approfondissement et persistance
Développement Web
C# sous Windows
Scripting PYTHON : Applications système/
réseau

GOUVERNANCE - STRATEGIE - GREEN IT
RGPD ET RISQUES
MEMOIRE D’ENTREPRISE
ANGLAIS

Gouvernance d’entreprise
DIfférentes stratégies des organisations
The Green IT : Développement durable
RGPD & contrats liés au département S.I.
Mémoire d’entreprise
Anglais

PILOTER LE PROJET
CONDUITE AGILE
COMMUNICATION

Management d’un projet
Conduite projet AGILE (Scrum - Xtreme)
(Anglais)

SPECIALITE SYSTEME DISTRIBUE
& BLOCKCHAIN

Clouding VMWare - Virtualisation sous
Hyper-VDev
Serveur Multiprocessus C sous Linux
Travaux recherche Distribué & Blockchain

3ème année (Bac +5)
ADMINISTRATION INFRASTRUCTURE
RESEAU
SECURITE ET CYBERSECURITE
SYSTEME MULTIPROCESSUS REPARTIS

Sécurité routeur et interconnexion réseau
Routage OSI et Algorithmes
Administration & sécu système exploitation Windows
Multiprocessus distribué Linux
Cybersécurité et sécurité des S.I.

PROCESS METIER - BPMN/DMN
INTEGRATION CONTINUE : TESTS
BIG DATA - MACHINE LEARNING
SPRING BOOT JAVA WEB

Process métier : BPMN with DMN/UML
(anglais)
Data science : Big Data - Machine learning
Framework SRPING BOOT (Java Web)

THESE PROFESSIONNELLE
DONNEES ENTREPRISE
ANGLAIS

Thèse professionnelle
Protection & risques des données
d’entreprises
Anglais

CONDUITE DE PROJET AGILE - SAFE
COMMUNICATION
MANAGEMENT R.H.

Conduite AGILE - SAFE - Agilité à l’échelle
(anglais)
Management du changement
Techniques de Communication
L’évaluation d’un salarié et d’un
Manager
Recrutement & formation des
collaborateurs

SPECIALITE SYSTEME DISTRIBUE
& BLOCKCHAIN

Projet interne - Fil rouge - Conférence
spécialisée
Sécurité infrastructure réseau
Cloud Computing - Sécurité
AZURE Microsoft Cloud
Distribué - Décentralisé - Blockchain
Travaux recherche Distribué & Blockchain

Après l’obtention du Titre de Niveau 7 d’Expert en Système Informatique d’INGETIS spécialité Système Distribué
& Blockchain, nos étudiants se dirigent principalement vers les métiers suivants :
• Ingénieur Systèmes / chef de projet 		
• Consultant Blockchain
• Ingénieur conseil					• Consultant Sécurité
• Ingénieur Système et reseaux			
• Consultant Infrastructures
• Administrateur Système et Réseaux		
• Chef de Projet Junior
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INGETIS CARE - CELLULE D’AIDE
A LA RECHERCHE D’ENTREPRISE

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Parce qu’une recherche de stage ou de contrat en alternance s’apparente à une recherche
d’emploi, il faut connaître les outils afin de promouvoir ses compétences et se préparer à mieux
gérer son stress et son comportement.
Convaincre qu’une relation gagnant-gagnant peut s’instaurer entre vous et votre recruteur,
c’est ce que nous vous proposons d’apprendre.

LES ATOUTS DU CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

INGETIS met en place, pour tous les postulants en alternance durant toute la période précédant la rentrée scolaire, des
ateliers pour optimiser leurs recherches de stages, pour que chacun puisse trouver l’entreprise qui l’accompagnera
dans la réussite de ses études.
Encadrés par des professionnels de la communication et du Projet Personnel Professionnel, notre objectif est de vous
informer sur les différents contrats en alternance, de vous assister dans la réalisation de votre C.V. et de vos lettres de
motivation, et de vous préparer à un entretien professionnel.
Vous ne connaissez pas les tenants et aboutissants du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ? Notre équipe
va vous expliquer au cours des ateliers la manière dont fonctionne ces contrats en alternance, qui finance la formation,
quels sont les avantages pour l’étudiant, et surtout pour l’entreprise.

• Un rythme d’alternance adapté à
l’activité de l’entreprise

POUR L’ÉTUDIANT

• Un suivi personnalisé
• Une experience professionnelle

POUR L’ENTREPRISE
• Une pré-sélection optimale des

Curiculum Vitae

Ce module permettra à chaque postulant d’identifier et
qualifier ses propres compétences et connaissances, et
le travail consistera à adopter un graphisme cohérent
avec le poste recherché et sa personnalité. INGETIS met
également à votre disposition des salles informatiques
afin que vous puissiez réaliser votre curriculum vitae.

La lettre de motivation

Pour réussir à passer le cap de la présélection, il vous
faut “séduire” le recruteur ou l’employeur sur votre
volonté inébranlable d’intégration leur société. Une
lettre de motivation correctement rédigée doit susciter
l’intérêt de la société qui recrute et montrer ce qui vous
attire chez elle, puis d’expliquer en quoi votre profil est
celui attendu et envisager une collaboration fiable et
durable.

La recherche d’un emploi

Maîtriser l’outil internet permettra à chaque postulant
de mieux appréhender la recherche de son futur
stage en entreprise. L’approche étant individualisée,
elle facilitera les échanges et permettra à chacun de
déceler ses propres besoins et optimiser pleinement son
potentiel.

Les entretiens de recrutement

INGETIS vous apportera conseil et assistance pour le
passage de votre entretien d’embauche, comment
s’y préparer, gérer son stress, adopter et conserver une
attitude professionnelle, et répondre aux questions les
plus usuelles. L’entretien d’embauche est loin d’être une
simple formalité. Il est important que le recruteur vous
sente à l’aise et détendu. Pour l’être un tant soit peu,
mieux vaut connaître au préalable quelques grandes
règles qui ont cours en entretien.

futurs collaborateurs pour
mieux répondre aux besoins

• Un futur collaborateur formé
et opérationnel avec une prise
de risques limitée

• Des avantages financiers suivant
accords de branche et l’opco

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée qui
comprend une action de professionnalisation.
A ce titre, il s’articule autour d’une période en formation et d’une période en
entreprise. Nous avons fait le choix d’adapter cette période d’alternance à
chaque activité en proposant deux jours de formation dans notre centre et
trois jours au sein de l’entreprise d’accueil.
La durée hebdomadaire est conforme à la durée légale du temps de travail
soit 35 heures sauf accords particuliers (heures de formation comprises).

Les bénéfices financiers pour l’employeur
• Le coût horaire d’un apprenti est
très avantageux pour l’entreprise
(à partir de 27% du Smic pour un
apprenti de moins de 18 ans.
• Exonération totale de cotisations
patronales sur le salaire.
• Nombreuses aides financières pour
chacun des contrats.
• Déductions fiscales sur la taxe
d’apprentissage
• Dispense du versement de la
prime de précarité de 10% et de la
contribution CIF-CDD habituellement
dues au terme d’un CDD.

• Le bénéficiaire du contrat n’est pas
comptabilisé dans l’effectif.
• Prise en charge du coût de la
formation de votre salarié par l’OPCO
(sous réserve d’acceptation de votre
dossier).
• En cas de recrutement d’une
personne
handicapée
(RQTH),
versement d’une subvention de 1 700
€ par périodes complètes de 6 mois
par l’Agefiph. La subvention peut être
portée à 3 400 € pour une personne
de 45 ans ou plus.
D’autres
avantages
financiers
peuvent vous être proposés par votre
OPCO.

Les entreprises d’accueil
Peuvent conclure des contrats d’apprentissage tous les employeurs (du secteur privé ou public non industriel et
commercial, association, coopérative…) assujettis à la taxe d’apprentissage ou non.
Bénéficiant des mêmes droits que les autres salariés, le jeune en contrat d’apprentissage est soumis aussi aux mêmes
règles. Il doit donc respecter les lois et règlements de l’entreprise et en particulier sa convention collective et son règlement intérieur. La durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail, en incluant le temps de formation ne doit
pas excéder celles prévues par la loi. Chaque alternant bénéficie donc du repos hebdomadaire.
Toutefois, le jeune en contrat d’apprentissage n’est pas compris dans l’effectif du personnel de l’entreprise.

LE SERVICE RELATIONS ENTREPRISES
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Les chefs de projet formation ont pour mission d’accompagner l’étudiant à chaque étape de sa formation.
Ils le soutiennent et l’aident à mettre en œuvre un projet professionnel adapté à son profil en déterminant
le secteur et le poste les plus adéquats.
Grâce à leur professionnalisme et la qualité de leur suivi, l’apprenant peut ainsi bénéficier d’un panel
d’entreprises d’accueil plus riche chaque année.
Chaque étudiant est présenté et est ainsi reçu pour un entretien individuel. Grâce à la préparation suivie
dans les modules proposées par INGETIS CARE (gratuite pour les postulants chez INGETIS), il pourra démontrer
son esprit d’initiative, son dynamisme, son sens de l’organisation et sa volonté de s’investir.
Après la signature du contrat de professionnalisation, nos chefs de projet formation sont à la disposition de
chacun pour répondre à l’ensemble des questions et éclairer chaque parcours chez INGETIS.
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CFA INGETIS : MISSION HANDICAP !

VOUS ÊTES ÉTUDIANT(E) EN SITUATION DE HANDICAP ET SOUHAITER CANDIDATER POUR L’UNE
DES FORMATIONS EN APPRENTISSAGE DU CFA INGETIS ?
NOTRE RÉFÉRENT HANDICAP EST À VOTRE DISPOSITION POUR DÉFINIR LE PLAN
.
D’ACCOMPAGNEMENT DE VOS ÉTUDES ET DE VOS PROJETS PROFESSIONNELS !
Votre état de santé implique que vous rencontrez des difficultés pour suivre nos enseignements : handicap mobile, visuel,
psychologique, auditif, difficulté à la prise de notes de cours, à la lecture des supports d’enseignement ? Quelque soit votre
situation de santé, qu’elle soit temporaire ou durable, le CFA ITIS Formation peut vous aider et vous accompagne !

Coordonnées du référent
handicap du cfa ingetis

JEAN-DAVID PICARD

N.B : la prise de contact avec le référent

tion du choix du demandeur

Quelles sont les conditions pour devenir apprenti(e) ?

se fera par mail ou par téléphone en fonc-

Pour plus d’informations
complémentaires, n’hésitez pas à
contacter l’agefiph
192 Avenue Aristide Briand, 92226
Bagneux
Tél : 0 800 11 10 09

Vous êtes ou vous souhaitez décrocher un contrat d’apprentissage
cette année ? Saviez-vous qu’en tant qu’apprenti vous avez accès à de
nombreux avantages ? Aide au permis, prêt d’ordinateur, formation
financée à 100%… INGETIS vous dit comment profiter pleinement de vos
L’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

Pour vous guider dans l’ensemble des ces démarches, un référent handicap définit
avec l’équipe de formation et vous-même, les aménagements nécessaires au suivi
de la formation et un Plan d’Accompagnement individualisé en formalisent les
modalités. L’apprenti confronté au handicap bénéficiera d’une écoute attentive
et d’une aide particulière pour lui permettre la meilleure intégration possible au
centre de formation en alternance comme en entreprise.
Le référent aura pour principale mission de suivre l’apprenti tout au long de son
parcours au CFA comme en entreprise pour la réussite de sa formation en qualité
de travailleur handicapé. Il prend en compte le handicap de l’apprenti pour
construire avec lui son projet.

Mail : j.picard@ingetis.com
Tél : 01 42 01 42 08

Le saviez-vous

Suite à la réforme de l’apprentissage, l’Etat finance une partie du
permis de conduire des apprenti(e)s et ce dès leur majorité. Entrée
en vigueur en janvier 2019, cette aide à hauteur de 500€ s’avère
plus que bénéfique pour les étudiants. Le CFA Itis Formation
s’engage vous accompagner dans toutes vos démarches si vous
vous inscrivez dans le cadre du contrat d’apprentissage !
Pour quels apprentis ?
L’aide au financement du permis de conduire B s’adresse aux
apprenti(e)s remplissant les conditions suivantes :
être âgé d’au moins 18 ans ;
être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
être engagé dans un parcours d’obtention du permis B.

Tout travailleur disposant de la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapée) accordée par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées) peut souscrire à un contrat d’apprentissage sans
la limitation d’âge habituelle et peut bénéficier de mesures d’adaptation et/ou
d’aménagements particuliers.

UN ORDINATEUR PRÊTÉ

Pour être recevable, la demande d’aide à l’apprentissage doit être déposée
auprès de l’Agefiph de la région d’implantation de l’entreprise au plus tard trois
mois à compté de la date d’embauche. Tout employeur(euse) recrutant un(e)
apprenti(e) handicapé(e) peut solliciter la mesure Agefiph intitulée « l’Aide à
l’accueil, à l’intégration professionnelle des personnes handicapées ».
Cette aide a pour objectif d’accompagner la prise de fonction et l’évolution
professionnelle de la personne handicapée dans l’entreprise.

Pour les étudiant(e)s en contrat d’apprentissage qui n’ont pas
la possibilité de disposer d’un ordinateur dans le cadre de leur
formation , la CFA Itis Formation s’engage à leur fournir un poste
(prêt) dès que la demande est enclenchée !
L’étudiant(e) bénéficiera de l’ordinateur prêté durant la totalité
de ses études au CFA Itis Formation, puis lorsque celles-ci seront
terminées, il devra restituer l’ordinateur à l’établissement

LA FORMATION FINANCÉE À 100%
L’étudiant(e) en contrat d’apprentissage bénéficie d’une formation 100% gratuite ou plus exactement financée en totalité par l’entreprise
où il (elle) réalise son contrat. Autre avantage : cette option vous permet d’acquérir une expérience sur le terrain tout en continuant
à vous former. Grâce aux missions qui vous seront confiées, vous pouvez immédiatement appliquer ce que vous aurez appris au CFA.
Vous pouvez également découvrir des connaissances complémentaires aux cotés de votre tuteur.
Choisir l’alternance vous permet de vous familiariser progressivement avec le monde du travail. Vous serez alors mieux armé(e) pour
envisager vos entretiens professionnels et répondre aux exigences des recruteurs. C’est la voie royale pour une insertion professionnelle
réussie !

LE SALAIRE
En contrat d’apprentissage, l’étudiant(e) se verra verser un salaire mensuel par son entreprise. Il faut savoir que la rémunération est
différente en fonction de l’âge et de l’année d’études. De plus Le salaire de l’apprenti(e) est exonéré de charges sociales ce qui signifie
que le salaire brut est le même que le salaire net.
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LES CAMPUS

EVRY
COORDONNÉES

COORDONNÉES

INGETIS EVRY est situé au :

INGETIS PARIS est situé au :

128 Allée des Champs Elysées
Immeuble l’Européen
91042 EVRY COURCOURONNES CEDEX

62 bis Rue Gay Lussac
75005 PARIS

Tel : 01 60 79 18 81
contact@ingetis.com

ACCÈS
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PARIS

Tel : 01 42 01 42 08
contact@ingetis.com

ACCÈS

INGETIS EVRY est situé au coeur du pôle universitaire de la ville d’Evry
à proximité immédiate de la Gare Evry-Courcouronnes

INGETIS PARIS est idéalement situé dans le 5ème arrondissement
à proximité immédiate du Panthéon

RER : lignes D direction Corbeil-Melun
(station Evry-Courcouronnes)
Bus : lignes TransEssonne et Sénart Express
Route : accès A6, Francilienne et Route Nationale 7

RER : lignes B (Station Luxembourg)
Métro : lignes 7 (Place Monge)
Bus : lignes 21, 27, 38, 82, 83, 84, 85, 89 & 91
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Les différents métiers après l’obtention du titre de niveau I

INGETIS EN CHIFFRES

Toutes nos statistiques le montrent ! Nos anciens étudiants occupent tous des postes importants et à
responsabilités dans les entreprises qui les ont recrutés. 84% d’entre eux sont déjà embauchés en qualité
d’ingénieurs juste après l’obtention du diplôme. Tous sont cadres ou cadres supérieurs.

L’alternance, le tremplin vers le métier d’ingénieur
Afin que chaque étudiant réussisse une entrée optimale sur le marché du travail, Ingetis a fait le choix de
proposer un cycle de cinq années d’ingénierie informatique en alternance (2 jours école et 3 jours en
entreprise) ou en formation classique.
Cette expérience acquise tout au long du cursus aidera chacun à construire son parcours professionnel, en
permettant une accessibilité optimale vers le marché du travail.
INGETIS est devenu au fil des années un acteur important sur le marché de l’alternance. Notre école a noué
de nombreux partenariats avec les plus grandes entreprises de tous les secteurs, et notamment dans celui
de l’informatique.
Un autre avantage de l’alternance pour chaque étudiant, c’est qu’il perçoit une indemnité généralement
comprise entre 30% et 100% du SMIC, indemnité qui varie en fonction du niveau d’études et du dispositif
d’alternance.

46 %

13 %

12 %

13 %

3%

13 %

INGENIEUR
DIVERS

RESPONSABLE
SYSTEMES R&S

DEVELOPPEUR

RESPONSABLE
D’EXPLOITATION

GERANT
D’ENTREPRISE

CONSULTANT

Répartition sur des postes d’ingénieurs dès l’embauche

100 % de placement après INGETIS
D’après nos statistiques, 89 % des
étudiants en début de carrière auront
été embauchés en CDI !
Un très bon point pour la reconnaissance
de notre diplôme, lorsque l’on connaît
les difficultés pour les jeunes à trouver
des emplois non précaires en début de
carrière !

89 %

8%

3%

CDI

CDD

CHEF
D’ENTREPRISE

Perspectives de salaire à l’embauche et sur trois années

Le salaire moyen de nos élèves sortant
avec le diplôme d’Expert en Système
Informatique à BAC+5 s’élève pour
l’année 2018 à 38 953 € brut annuel. Ce
salaire évolue chaque année, ainsi que
les qualifications et les responsabilités
de chacun d’entre eux.

3 mois après l’obtention
du Titre E.S.I.

84 %

16 %

DEVELOPPEUR
INGENIEURS

NON
INGENIEURS

Répartition des titrés selon la taille de l’entreprise

39 200 €

1 an après l’obtention
du Titre E.S.I.

41 800 €

2 ans après l’obtention
du Titre E.S.I.

44 300 €

61 %

39 %

GRANDES
ENTREPRISES

DEVELOPPEUR
PME

Dès la troisième année de carrière, les
salaires augmentent significativement,
de l’ordre de 15 %.
Ces chiffres sont des moyennes, certains
de nos anciens étudiants perçoivent des
salaires pouvant largement dépasser la
somme annuelle de 50 000 €.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Enquête réalisée en octobre 2018 auprès de nos dernières
promotions

3 ans après l’obtention
du Titre E.S.I.
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47 100 €
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128 allée des Champs Elysées

62 bis Rue Gay Lussac

Immeuble l’Européen

75005 Paris

91042 Evry Courcouronnes Cedex
Tél : 01 60 79 18 81

Tél : 01 42 01 42 08

