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High-Tech Management Formation

École des Hautes Études Informatiques
en alternance

Le groupe CPEA, ses valeurs et ses spécificités :

•  Plus de 1000 étudiants et stagiaires formés chaque année 

•  4 établissements à Paris et en Île-de-France

•  Plus de 900 entreprises partenaires

•  Taux de réussite aux diplômes d’Etat largement supérieurs aux moyennes nationales

•  Accompagnement individualisé des étudiants pour trouver un emploi en alternance ou des stages

•  Equipe pédagogique très impliquée mêlant professionnels et pédagogues expérimentés

 Journées Portes ouvertes

Salons et forums Etudiants

Dates disponibles sur www.hitema.fr

 Session de présentation et d’admission

Chaque mercredi à 14H00 tout au long de l’année

Contact et rendez-vous individuel 

Estelle Manceau : e.manceau@hitema.fr

Notre adresse :

•  48-50-54, rue Camille Desmoulins

à Issy-les-Moulineaux

Accès : Station Issy Val-de-Seine

 (RER C, Tramway T2, bus)

Pour nous rencontrer

Groupe CPEA

Pour s’inscrire 

Se renseigner ou demander votre dossier de candidature :

• Téléphone : 01.41.33.04.71 ou 01.41.33.03.00

• Mail : contact@hitema.fr

• Internet : www.hitema.fr (dossier en ligne)

Procédure d’admission : 

• Dossier (relevés de notes, diplômes, CV )

• Tests logiques et/ou algorithmie et/ou informatiques

• Entretien individuel de motivation 



É t u d e s  I n f o r m a t i q u e s  e n  a l t e r n a n c eH a u t e s

UN CURSUS GRANDE ÉCOLE JUSQU’AU TITRE RNCP À NIVEAU 1

HITEMA propose un cursus complet de post-bac à bac+5, avec un très large choix de filières organisées 

autour de l’acquisition d’une double compétence en informatique et en management.

UN PARCOURS PROFESSIONNALISANT PLÉBISCITÉ PAR LES ENTREPRISES (promotion 2014)

Geneviève Terrenoire 
Directrice d’Hitema

ADMISSION RYTHME FILIÈRES

Master 1, 

Miage, 

BAC+4

Alternance 

1 semaine école/

3 semaines 

entreprise

Expertise en étude 

et management du SI

Expertise en systèmes, 

réseaux et sécurité

Licence, 

Bachelor, 

Miage 1

Alternance 

1 semaine école/

3 semaines

 entreprise

Développement 

d’applications

Développement 

WEB

Architecture 

des Infrastructures systèmes, 

réseaux et sécurité

BTS, DUT, 
Licence 2

Alternance 
1 semaine école/

3 semaines 
entreprise

Développement 
WEB et Applications

Systèmes, 
réseaux et sécurité

 1ère année 
BTS SIO

Initiale 
ou 

alternance
BTS SIO

Solutions logicielles

Applications Métiers

(SLAM)

BTS SIO

Solutions d’Infrastructure

Systèmes et Réseaux (SISR)*

*dispensé par le groupe CPEABAC ou  
réorientation

Initiale 
ou 

alternance

INSERTION DES JEUNES  
DIPLÔMÉS À 6 MOIS

1ERS POSTES OCCUPÉS 1ERS EMPLOYEURS DES 
JEUNES DIPLÔMÉS HITEMA

 39% Ingénieur étude et développement 74% SSII 

4% Assistant chef de projet

26% Éditeurs 
de logiciels, PME
et clients finaux

13% Consultant MOA, Analyste fonctionnel

31% Ingénieur systèmes et réseaux

13% Administrateur

TITRE 

RNCP À NIVEAU 1

Expert 

en Système 

Informatique  

(Ingétis) 

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 1

T
it

re
 RNCP

N i v e a u
 1

Expert

en Système

Informatique

T
it

36 000 €

95% 

salaire moyen

à l’embauche

des jeunes diplômés 

en poste

LE SUCCÈS PROGRAMMÉ

Nous avons créé HITEMA en réponse à une forte demande 

des entreprises : faire évoluer le profil de l’informaticien 

“geek“ à l’expert capable de comprendre et d’analyser les 

besoins d’un client, de diriger des équipes, de gérer des projets 

et de communiquer au niveau international.

C’est ainsi que fut mis en place le cursus double compétence d’HITEMA, 

désormais plébiscité par l’ensemble de nos entreprises partenaires.

La prochaine décennie s’annonce résolument numérique. La mobilité 

et la présence des objets connectés dans toutes les dimensions de la vie 

quotidienne constituent une évolution technologique majeure. Plus que 

jamais, l’informaticien devra savoir s’adapter, appréhender des systèmes 

complexes, travailler en équipe, échanger des pratiques, développer un 

savoir être. Plus que jamais, cette double compétence s’avère nécessaire.

Pour faire vivre celle-ci, nous avons choisi de privilégier la pédagogie 

projet, afin de placer les étudiants face à des situations concrètes dans 

le cadre de projets hebdomadaires et annuels.

Grâce à l’alternance, HITEMA établit le lien indispensable entre le monde de 

l’entreprise et celui des étudiants. Notre formation opérationnelle facilite 

leur intégration dans le monde professionnel, tout en développant 

leur capacité d’évolution managériale, garantissant de belles 

opportunités de carrière.

2015 aura été marqué par le rapprochement d’HITEMA avec 

le groupe CPEA : groupe d’enseignement formant près de 

1000 jeunes par an autour d’un large panorama de filières 

d’enseignement (Comptabilité, commercial, communica-

tion, administratif ).

Nous sommes particulièrement heureux de ce rap-

prochement, qui nous procure plus de visibilité sur 

le marché de l’éducation et des complémentarités 

géographiques et métiers très pertinentes.

 A très bientôt
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Un enseignement à vocation professionnelle

L’ALTERNANCE : L’ENTREPRISE AU CŒUR DE L’ÉCOLE

En alternant les périodes d’étude à l’école et la gestion concrète d’un projet 

en entreprise partenaire, c’est la garantie pour vous de :

•  Développer vos compétences.

•  Acquérir une expérience valorisante.

•  Etre rémunéré.

•  Suivre une formation gratuite.

•  Obtenir jusqu’à 3,5 ans d’expérience professionnelle.

•  Etre assuré de trouver un emploi à la fin de vos études.

Un accompagnement efficace dans la recherche d’entreprise

HITEMA assure un accompagnement concret et personnalisé 

à chaque étape :

•  Définition du projet professionnel.

•  Valorisation du CV.

• Mise en relation avec les entreprises partenaires.

•  Entraînement à l’entretien d’embauche.

Un vaste réseau d’entreprises partenaires

•  La puissance du réseau d’entreprises partenaires d’HITEMA, 

grands comptes ou PME, associée à la notoriété de l’école, 

facilite grandement la recherche de l’entreprise d’accueil.

•  Chaque année, le forum Hitem’alternance organisé 

par HITEMA met en contact direct étudiants 

et entreprises.

  

Des entreprises partenaires, toujours plus nombreuses, nous font confiance

100% des étudiants bénéficient 
d’un accompagnement 
personnalisé

98% des étudiants inscrits 
ont trouvé une 
alternance

70% des étudiants ont 
trouvé leur entreprise 
d’accueil au sein 
du réseau HITEMA

LES CHIFFRES DU SUCCÈS

“Pour ma première année à HITEMA, le projet de groupe liant des Bachelors et des 

M1 est particulièrement intéressant. Cela permet de travailler avec des étudiants 

d’une année d’étude supérieure et de rencontrer d’autres étudiants que ceux de 

sa classe.”

R o b i n  A l l a
                    Etudiant en Bachelor, apprenti ingénieur d’étude ESI/SI Métier & RC chez Océa

 Smart Building, filiale GDF Suez, 

LES ATOUTS D’HITEMA

Suivre un programme professionnalisant 

•  Vous apprenez les technologies les plus récentes et demandées sur le marché 

du travail grâce à une veille technologique permanente.  

•  Au-delà de l’expertise technique, vous acquérez une double compétence en 

management aujourd’hui incontournable.

•  Vous pouvez suivre l’ensemble de votre cursus en alternance.

•  Vos professeurs sont des professionnels experts dans leur domaine et issus 

du monde de l’entreprise.

Apprendre différemment  

•  Professionnalisante et stimulante, HITEMA vous propose une pédagogie 

par projets intra et inter promotions : c’est l’occasion d’apprendre à travailler 

en équipe, d’utiliser les méthodologies de conduite de projets, travailler 

de façon dynamique et autonome.

•  Avec l’alternance, vous mettez en pratique vos connaissances 

dans un environnement professionnel.

•  Vous mettez au défi vos compétences et votre ténacité 

en participant à des concours inter-écoles (IT School Race, 

Grand Challenge des Métiers du Conseil,…) organisés par 

le SYNTEC et de grandes entreprises du secteur IT.

Rejoindre une école à taille humaine 

• Vous êtes entourés d’une équipe administrative et pédagogique 

à votre écoute, disponible en cas de problème, valorisant votre 

spécificité et votre potentiel.

•  Vous intégrez des promotions de maximum 30 élèves, ce qui facilite la qualité 

du travail, les échanges, la proximité et la bonne entente.

•  Vous avez un suivi personnalisé en entreprise. Une réunion annuelle avec 

votre tuteur permet de faire le bilan de votre évolution professionnelle. 

Obtenir des diplômes et certifications étape par étape

•  Avec le Bachelor et le BTS SIO, diplôme d’Etat, vous assurez l’acquisition 

de connaissances générales et d’un premier socle solide de compétences 

techniques spécialisées.

•  Avec l’obtention du titre enregistré au RNCP à niveau 1, vous validez des 

compétences d’expert. 

•  En plus de ces diplômes, vous obtenez des certifications (TOEIC, CISCO, ITIL,…) 

constituant un vrai plus aux yeux des employeurs.
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Cycle Bachelor Informatique
Filières Développement ou Systèmes, réseaux et sécurité

Admission :

•  En première année, baccalauréat général (S, ES, …), 

baccalauréat technologique (STI2D, STMG), baccalauréat professionnel. 

En ré-orientation, après une première année d’étude supérieure. 

•  En deuxième année, après une première ou deuxième année de BTS SIO.

•  En troisième année, titulaires d’un diplôme BAC+2 informatique : DUT (informatique, G2II, réseaux et télécom), BTS (SIO, 

IRIS) ou autre titre certifié niveau 3.

Modalités :  Initiale ou alternance pour les 2 premières années, alternance pour la 3ème année.

3ème année

PROGRAMME COMMUN

Enseignement général

•    Culture générale

•       Expression et communication

•    Anglais

•    Analyse économique, managériale 

et juridique des services

•    Mathématiques et algorithmique

Enseignement Technologique

•    Support système 

et réseau des accès utilisateurs

•       Exploitation des données

•    Bases de la programmation

•    Support des services et des serveurs

•    Développement d’applications

•    Création et adaptation d’un service

PROGRAMME SPECIALISÉ DÈS LE SECOND SEMESTRE

Solutions Logicielles Applications 

Métiers (S.L.A.M.) 

•    Exploitation d’un schéma de données

•    Programmation objet

•          Conception et adaptation d’une BD

•    Réalisation et maintenance 

de composants logiciel

Solutions d’infrastructure Systèmes 

et Réseaux (S.I.S.R.)*

•    Maintenance des accès utilisateurs

•    Conception des infrastructures réseaux

•    Administration des systèmes Windows 

et Linux

•    Supervision des réseaux et sécurisation

* Dispensé par le groupe CPEA

Projets personnalisés encadrés 1 fois par semaine :  

Travail sur un projet, sur la base d’un cahier des charges pour apprendre à travailler 

en mode projet, en équipe et développer son autonomie.

BAC
0+3 LES MÉTIERS : 

Administrateur systèmes, réseaux, 

Développeur web, 

Intégrateur

BTS SIO Bachelor

•    Développement Web 

HTML 5 et CSS 3

JAVASCRIPT, JQuery et Ajax

•    Développement d’Application 

Programmation orientée objet

Langage JAVA

Langage PHP/MYSQL 

•       Bases de données relationnelles 

SQL - PL/SQL 

•    Modélisation  

Concept et modélisation objet 

•    Concepts architecturaux et Systèmes 

d’Informations 

Architecture système Linux et Microsoft

Administration windows server

Administration Linux

Virtualisation (VMware)

•    Architecture des Réseaux 

Certifications CISCO : CCNA 1 et 2

Fondamentaux des réseaux

Topologie et adressage IP

Routage et Interconnexion des réseaux

Architectures réseaux sécurisées

MAJEURE DÉVELOPPEMENT WEB ET APPLICATIONS

MAJEURE SYSTÈMES, RÉSEAUX ET SÉCURITÉ

•       Développement mobile 

Responsive web design

Android 

•    Socle de connaissances 

fondamentales informatiques 

Architecture des réseaux : configuration, 

routage, interconnexion

Virtualisation

Linux administration et scripting 

(Raspberry Pi)

Serveur d’application windows

•    Langages de programmation 

Systèmes et Réseaux 

Scripting Linux, Scripting Microsoft

•       Initiation à la sécurité  

Techniques d’attaques et d’intrusion

 Intrusion/Exploitation

 Cryptographie

•    Socle de connaissances 

fondamentales informatiques

Langage et programmation orientée objet

SGBDR 

Modélisation  

•    Techniques de communication 

Management et communication

Initiation à la conduite de projet

•    Anglais 

•    Applications professionnelles  

Projets annuels et séminaires

Préparation à la soutenance

•    Techniques de communication 

Management et communication

Initiation à la conduite de projet

•    Anglais 

•    Applications professionnelles  

Projets annuels et séminaires

Préparation à la soutenance
“Lieu d’échange et de communication, Hitema est une école qui m’a permis de trouver 

ma voie après le bac STMG. J’ai avant tout choisi cette école pour son fonctionnement, 

son cursus complet et le fait de pratiquer le développement informatique grâce à 

l’alternance. 

Cette école à taille humaine, regroupe une équipe d’enseignants compétents et une 

direction à l’écoute de ses étudiants. 

Elle m’a notamment permis d’évoluer et de gravir les échelons dans mes projets professionnels. 

Actuellement, je travaille dans une agence web et effectue des projets intéressants pour 

des clients renommés.”

A m a n d i n e  G a r r i e r
                  Étudiante en M2, en alternance chez Spin Interactive

Des savoir-faire indispensables au monde d’aujourd’huiDes savoir-faire indispensables au monde d’aujourd’hui

Objectif : 

Être capable de participer à la mise en place de solutions informatiques 

dans tous types d’entreprises, soit pour l’installation, l’administration 

et la maintenance des équipements et réseaux informatiques soit pour la mise 

en œuvre de solutions logicielles, web et applicatives. Découvrir la gestion 

de projets dans un contexte lié au management du système d’information. 

La deuxième année est sanctionnée par un BTS SIO, la troisième année par 

      le Bachelor Informatique.

1ère année / 2ème année



Cycle expert informatique et management
Visant le titre inscrit au RNCP à niveau 1 : Expert en Système Informatique*

Admission :

•  La première année du cycle de deux ans est accessible aux titulaires d’un diplôme 

BAC+3/+4 informatique : Bachelor, licence, M1, titre niveau 2. 

Modalités :  2 ans en alternance.

M1 - Filière Systèmes, Réseaux, Sécurité

•    Développement WEB 

JAVASCRIPT avancé (Node.js – Json) 

PHP Objet /MYSQL

Framework PHP Symfony 2

Architecture MVC

Le framework Javascript Angular JS

•    Développement d’application JAVA 

avancé

•    Développement mobile 

•    Bases de données relationnelles

SQL et PL/SQL

No SQL

•    Administration des réseaux 

et technologie avancée des réseaux  

Configurer des infrastructures réseaux 

complexes.

Configurer des protocoles de routages 

plus avancés (EIGRP, OSPF)

Certification CISCO : CCNA 3 et 4

•    Sécurité des systèmes d’Information 

Les notions de base de la sécurité SI

Les différentes vulnérabilités existantes 

dans le monde IT

Principe de la cryptographie

•    Administration et sécurité 

des systèmes exploitation Windows  

Configurer des Clusters avec Windows 

Server 2012 R2

Apprendre à configurer tous les services 

Active Directory  

•    Administration et sécurité 

des Systèmes d’exploitation Linux 

•    Architecture 3 tiers avec java 

sous tomcat 

APIs : JDBC, J2EE (servlet et JSP),struts, 

hibernate

•    Architecture N tiers avec des EJB 

sous JBOSS

•    Architectures Orientées Services 

Principes des SOA 

WebServices : avec JBOSS  

•    Bases de données relationnelles 

SQL et PL/SQL

No SQL

•    Développement mobile : Android 

Développement d’une application native 

Android 

MAJEURE DÉVELOPPEMENT WEB MAJEURE ARCHITECTURE DES INFRASTRUCTURES SYSTÈMES, RÉSEAUX ET SÉCURITÉ

MAJEURE DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS JAVA/J2EE

BAC
0+5 LES MÉTIERS : 

Ingénieur systèmes, réseaux, 

sécurité, AMOA, Consultant

Chef de projet

Ingénieur Etude et développement,

* Sous l’autorité d’Ingétis

•    Socle de connaissances 

fondamentales informatiques : 

Administration du système d’information

Administration et sécurité des réseaux

Administration et sécurité des systèmes 

exploitations

Administration SGBDR et BIG DATA

Scripting d’administration système et 

réseau

Modélisation et conception : UML 

•    Management & Communication 

Conduite de projet web : cycle de vie

du projet, planification des  coûts, Délais, 

MS Project, 

•    La messagerie électronique sous 

Microsoft Exchange Server 

•    La virtualisation des serveurs avec 

VMWare/Vsphere 

•    Le clouding 

•    Voix sur IP 

•    Développement 

Scripting système et réseau 

d’administration

Développement d’outils systèmes 

et réseau en C/Linux

Système d’information et SGBDR 

et Big Data

Administration d’une SGBDR : 

PostgreSQL/SQL Server

•    Socle de connaissances fondamentales 

informatiques  

Administration du système d’information

Administration et sécurité des réseaux

Administration et sécurité des systèmes 

exploitations

Administration SGBDR et BIG DATA

Scripting d’administration système 

et réseau

Modélisation et conception : UML

•    Management & Communication 

Conduite de projet : cycle de vie 

du projet, planification des coûts, Délais, 

MS Project, 

Les méthodes Agile, SCRUM,

Les méthodes Agile, SCRUM,

Les documents de la gestion de projet

Organisation de l’entreprise : Norme Iso 

9001

Techniques de Communication 

Management des hommes

•    Anglais

•    Applications professionnelles :

Projet annuel : Projet de développement 

d’application, et /ou développement 

d’Objets connectés et/ou de Développe-

ment web et web mobile

Préparation au mémoire et à la soutenance

•    Management & Communication

Conduite de projet: cycle de vie du projet, 

planification des  coûts, Délais, 

MS Project, 

Les méthodes Agile, SCRUM,

Les documents de la gestion de projet

Organisation de l’entreprise : Norme Iso 

9001

Techniques de Communication 

Management des hommes

• Anglais 

• Applications professionnelles 

Projet annuel 

Préparation au mémoire et soutenance 

Les documents de la gestion de projet

Organisation de l’entreprise : Norme Iso 

9001

Techniques de Communication 

Management des hommes

•    Anglais 

•    Applications professionnelles 

Projet annuel : Projet de développement 

d’application, et /ou développement 

d’Objets connectés et/ou de 

Développement web et web mobile

Préparation au mémoire 

et à la soutenance 

“Les cours sont principalement axés sur l’autonomie et la recherche : l’apprentissage 

se fait en réalisant des projets pendant les heures de cours avec le professeur. Ce système 

nous permet de retenir les méthodes, les techniques en les associant à quelque chose 

de concret. 

Le rythme de l’alternance proposé par HITEMA est un avantage vis-à-vis des autres 

écoles. Cela nous permet, à nous étudiants, de nous voir confier des tâches plus longues, 

plus intéressantes et donc de contribuer à notre développement personnel et professionnel. 

L’aide de l’école dans la recherche de l’alternance est également très précieuse 

car elle bénéficie d’un carnet d’adresses bien fourni parmi lesquelles on trouve aussi bien 

de grands groupes  que des start-up. J’ai été sélectionné par deux grandes entreprises, 

j’ai choisi d’intégrer Accenture“.

M a t t h i e u  C r o s
                  Étudiant en M1, en alternance chez Accenture

La maîtrise des technologies high tech et du management informatiqueLa maîtrise des technologies high tech et du management informatique

Objectif : 

La complexité des SI ne cesse de s’accroître en matière de contenu, d’exigence 

et de sécurité. Cette formation vous permet d’obtenir une vision globale et 

stratégique de l’architecture logicielle et de la sécurité des infrastructures afin 

de vous permettre d’intervenir à tous les niveaux du projet informatique.

M1 - Filière Développement

4ème année



Admission parallèle :

•  La deuxième année du cycle de deux ans est accessible aux titulaires d’un diplôme 

BAC+4 informatique, MIAGE, M1, titre RNCP niveau 2. 

Modalités :  2 ans en alternance.

M2 - Filière Systèmes, Réseaux, Sécurité

BAC
0+5 LES MÉTIERS : 

Ingénieur systèmes, réseaux, 

sécurité, AMOA, Consultant

Chef de projet

Ingénieur Etude et développement,

Cycle expert informatique et management
Visant le titre inscrit au RNCP à niveau 1 : Expert en Système Informatique*

“Hitema a été pour moi un tremplin dans mon cursus scolaire car j’ai pu y développer 

mes compétences en matière de gestion de projet et de sécurité du SI. Les cours 

dispensés étaient de bonne qualité notamment grâce à des intervenants provenant 

du monde de l’entreprise. Les cours de communication étaient aussi très enrichissants 

et ont façonné ma personnalité dans la vie professionnelle. En deuxième année, 

Hitema m’a mis en relation avec Orange pour mon alternance où je suis maintenant 

en CDI en tant que Pilote fonctionnelle. A la fin de mon cursus, j’ai été approché par 

de nombreuses entreprises très intéressées par les compétences que j’avais acquises 

au cours des deux années passées à l’école. Cette formation a donc été bénéfique 

pour moi en tout point.”

I m a n e  B a u s t i e r
                  Promotion 2015, Pilote fonctionnelle, Orange

“C’est toujours un vrai plaisir de travailler avec HITEMA, car cet établissement propose 

des évènements intéressants tout au long de l’année et une diversité de formations 

permettant aux professionnels de s’entretenir avec des élèves aux compétences 

multiples et variés.

L’ensemble de nos participations aux évènements nous a permis de mettre en place 

un partenariat solide avec toute l’équipe.”

C a r o l e  B o u r g e o i s
                  Chargée de recrutement, Castelis

* Sous l’autorité d’Ingétis

•    Langage et développement 

d’application : RUBY 

•    Approfondissement des BDD objets 

et BDD Décisionnelles 

No SQL et MONGO DB 

•    Systèmes et algorithmes distribués

•    Management des Systèmes 

d’Informations 

Entreprise et approche processus,

Audit du SI, Urbanisation 

et gouvernance du SI 

•    Découverte d’un élément clef du SI  

ERP

•    Sécurité du SI 

Management de la sécurité : 

Découverte de la norme ISO 27000

Sécurité des réseaux et des systèmes

Sécurité multiprocessus sous linux

•    Réseau Avancé CCNP CISCO

   Les réseaux d’opérateurs 

et le protocole BGP  

Les réseaux MPLS/NGN

Systèmes et algorithmique distribués

VOIP/TOIP

•    La virtualisation avec Citrix 

•    Les mécanismes et maintien de la 

sécurité des systèmes d’information  

La sécurité des réseaux avec CISCO

Sécurité des systèmes

Sécurité multiprocessus sous linux

Sécurité des réseaux sans fil

Sécurité du code

Management de la sécurité : Norme Iso 

27001

EXPERT EN ÉTUDE ET MANAGEMENT DU SI EXPERT EN SYSTÈMES, RÉSEAUX ET SÉCURITÉ 

•    Conduite de projet niveau avancé 

Le cahier des charges, répondre à un 

appel d’offre, la gestion des risques 

Méthode AGILE 

•    Management des hommes 

Accompagnement du changement

Management d’Equipe

La communication dans la gestion 

d’un projet

•    Management des Systèmes 

d’informations 

Entreprise et approche processus,

Audit du SI, Urbanisation 

et gouvernance du SI

•    Conduite de projet niveau avancé 

Répondre à un appel d’offre, la gestion 

des risques 

Méthode AGILE

Les référentiels ITIL – Préparation à la 

certification ITIL 

•    Management des hommes 

Accompagnement du changement

Management d’Equipe 

La communication dans la gestion d’un 

projet

•    Préparation à la soutenance de fin 

d’étude 

Aide à la rédaction de la thèse 

professionnelle

Préparation à la soutenance orale

•    Anglais

Préparation au TOEIC

•    Activités professionnelles 

Projet annuel et séminaires 

(quelques exemples de séminaires : 

Cloud, Big Data, l’Usine Logicielle…)

•    Préparation à la soutenance de fin 

d’étude

Aide à la rédaction de la thèse 

professionnelle

Préparation à la soutenance orale 

•    Anglais

Préparation au TOEIC

•    Activités professionnelles 

Projet annuel et séminaires 

(quelques exemples de séminaires : 

Cloud, Big Data, l’Usine Logicielle…)

La maîtrise des technologies high tech et du management informatiqueLa maîtrise des technologies high tech et du management informatique

Objectif : Faire évoluer le SI en cohérence avec les orientations stratégiques 

de l’entreprise, en fonction des besoins exprimés et des évolutions 

technologiques et sociétales. Garantir le bon fonctionnement des solutions 

proposées, grâce à l’analyse des audits réalisés, proposer et piloter des projets 

en intégrant des contraintes techniques, fonctionnelles et budgétaires.

M2 - Filière Développement

5ème année


