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En partenariat avec IPI

Chef(fe) de Projets IT

Cursus de 12 mois

Le Chef de projet informatique, après avoir défini 
les attentes de son client, va devoir évaluer le 
temps à passer pour la réalisation du projet, les 
budgets et ressources humaines à déployer afin de 
présenter son cahier des charges.

Ceci établi, il(elle) suit pas à pas l’avancée du 
projet, ajuste les besoins ou évolutions en temps 
réel, si nécessaire. Il(elle) est garant du respect des 
contraintes en termes de délais, d’engagements 
financiers et il(elle) est bien entendu en capacité de 
manager une équipe.

Conditions d’admission:

• Bac+3 avec expérience

• Bac +4 en informatique validé 

• Bon niveau d’anglais

• Entretien de motivation (40min)

En partenariat avec ESD

Hacking et Cybersécurité

Cursus de 12 mois

Les Experts en Sécurité Digitale sont reconnus 
par la profession et par leurs responsables 
hiérarchiques comme des experts de la sécurité 
de l’information. Ils veillent à la sécurité et l’évolu-
tivité du SI de l’entreprise.

Ils prennent des décisions stratégiques, négo-
cient et supervisent leurs mises en œuvre avec 
les acteurs impliqués. Ils assurent des positions 
managériales selon la taille de l’entreprise.

Conditions d’admission:

• Bac+3/4 en Systèmes Réseaux ou Développe-
ment 

Titre professionnel 

« Chef(fe) de projets informatiques », 

niveau 7 (Bac +5). 

Titre professionnel 

 ESD « (Expert 
en Sécurité Digitale) » 
certifié par l'Etat de 

niveau 7 (Bac +5).

«... une équipe pédagogique 
compétente, dynamique &
engagée pour notre réussite ! »

Titres 
Niveau 7 
/ BAC+5 



Concepteurs Dévelopeurs 
d’Applications

Cursus de 24 mois

Le Concepteur Développeur d’Applications anime et 
conduit la réalisation de projet

• en prenant en charge les études

fonctionnelles et techniques

• en participant à la réalisation et à la

maintenance des applications informatiques

• en assurant la gestion de ces projets

Métiers :

Ingénieur Développement, Ingénieur

d’études, Analyste concepteur, Consultant...

   Public / pré-requis

     • Jeune diplômé en informatique Bac+2 ou Bac+3 

         • Informaticien expérimenté

 

Technicien(ne) supérieur(e) Systèmes 
et réseaux

Cursus en 24 mois

Le technicien supérieur systèmes et réseaux 
participe à la mise en service et au maintien en 
condition opérationnelle de l’infrastructure 
informatique.

Public / pré-requis

• Jeune diplômé titulaire d'un Bac

• Informaticien-ne passionné-e

En partenariat avec ENI
Administrateur Système et Réseau
En partenariat avec ENI
En partenariat avec ENI
 
Cursus de  24 mois

L’administrateur Système et Réseau conçoit, 

planifie et met en œuvre des infrastructures 

réseaux et/ou des systèmes d’information.

Métiers :

Administrateur de Messagerie, 

Administrateur de Base de données, 

Assistant d’analyste/ architecte/Ingénieur 

Système en Réseau, en Système 

d’Information et en Sécurité.

Public / pré-requis

• Jeune diplômé en informatique Bac+2 ou Bac+3

• Informaticien expérimenté

«...pour développer mes compétences & 
gagner en expérience ! »

Titre professionnel TSSR 

« Technicien

Supérieur Systèmes et

Réseaux » reconnu par

l'Etat de niveau 5 (Bac+2).

Titre professionnel CDA

« Concepteurs Dévelopeurs 
d’Applications »

reconnu par l'Etat niveau 6 (Bac+4)

Titre professionnel ASR

« Administrateur Système et Réseau » 
reconnu par l’Etat

de niveau 6 (Bac+4).
94 %

de réussite en 2020 !

85 %
d’insertion 

professionnelle
Retrouvez Ecole Expernet sur vos réseaux 
sociaux préférés.

Titre 
Niveau 5 
/ BAC+2 

Titres 
Niveau 6 
/ BAC+4 



Maxime Courbet
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m.courbet@expernet.reExpernet Campus
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Vidéo, code, design, réseaux sociaux… 
exprimez-vous, montrez vos envies 

et vos talents !
 

UN PARTENARIAT DE CHOC POUR 

DES FORMATIONS BAC+3 À BAC+5 

 EN MARKETING DIGITAL !



BAC+3
 CHEF DE PROJET DIGITAL

 

BAC+5
 EXPERT EN STRATÉGIE DIGITALE

 

Cursus en 12 mois

Métiers visés  : 
Chef de projet digital, Videaste, Spécialiste 
SEO / SEA,  Chargé de communication digitale, 
Community Manager, Web designer, UX/UI 
designer Motion designer, Développeur 
web/mobile...

Pré-requis :
Titulaire d’un titre ou d’un diplôme de 
niveau 5 (Bac+2)

Cursus en 24 mois

Métiers visés  : 
Responsable e-commerce, Digital marketer, Expert 
SEO / SEA, Consultant CRM, Content manager, 
Responsable communication digitale, Traffic 
manager, Lead developpeur, Growth hacker...

Pré-requis :
Titulaire d’un titre ou d’un diplôme de 
niveau 6 (Bac+3)
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