
Formations en alternance
 du BAC+2 à BAC+5

 
 

Plongez au coeur du numérique

02 62 21 90 45

campus@expernet.re



TECHNICIEN SUPERIEUR
SYSTEMES ET RESEAUX

Cursus de 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 et pré-requis :
Etre titulaire d'un BAC STI2D, Bac PRO SN ou BAC S ou niveau 4
en informatique
Etre titulaire d'un autre BAC et avoir des compétences
prononcées en informatique

Métiers visés : 
Technicien-ne support
Technicien-ne informatique
Technicien-ne d'exploitation
Technicien-ne systèmes et réseaux

Bac+2
Titre de niveau 5



CONCEPTEUR DEVELOPPEUR
D'APPLICATIONS

Analyste concepteur
Concepteur développeur web
Concepteur développeur d'applications mobiles

Métiers visés : 

Le Concepteur Développeur d'Applications anime et conduit la
réalisation de projets : création d'un site web, développement
d'une application mobile.

Public et pré-requis :

Etre titulaire d'un Bac+2 (option dev)/ Niv 5 en informatique 
Toutes personnes avec des compétences prononcées en
informatique

Cursus de 24 mois

Bac+4
Titre de niveau 6



Partenariat

L'Administrateur Système et Réseau conçoit, planifie et met en
œuvre des infrastructures réseaux et/ou des systèmes
d'information.

Public et pré-requis :

Etre titulaire d'un Bac+2 (option Système Réseau) / Niv 5 en
informatique 
Toutes personnes avec des compétences prononcées en
informatique

Métiers visés : 

Adminstrateur système et/ou réseau
Administrateur de bases de données, de messagerie
Spécialiste système et réseau

Cursus de 24 mois

Bac+4
Titre de niveau 6

ADMINISTRATEUR SYSTEME
ET RESEAU



Bac+5
Titre de niveau 7

Partenariat

Le Directeur 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.

Public et pré-requis :
Etre titulaire d'un Bac+3/ Niveau 6 en
informatique
Toutes personnes avec des compétences
prononcées en informatique

Métiers visés : 

Chef(fe) de projet IT
Responsable projet
Consultant(e) MOA/MOE

DIRECTEUR DES PROJETS
INFORMATIQUES

Cursus de 12 mois



Bac+5
Titre de niveau 7

HACKING ET CYBERSECURITE
Partenariat

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'évolutivité du
SI de l'entreprise.

Public et pré-requis :
Etre titulaire d'un Bac+3/ Niveau 6 en informatique
Toutes personnes avec des compétences
prononcées en informatique

Métiers visés : 
Expert-e en sécurité numérique
Consultant-e en sécurité des systèmes
d'information
Assitant-e RSSI
Risk Manager (Junior)
Administrateur-rice système réseau et sécurité

Cursus de 12 mois



CHEF DE PROJET DIGITAL

Cursus de 12 mois

Pré-requis :

Métiers visés : 

Chef de projet digital, Videaste, Spécialiste SEO/SEA,
Chargé de communication digitale, Community Manager,
Web designer, UX/UI designer Motion design

Bac+3
Titre de niveau 6

Partenariat

Etre titulaire d’un DUT TC, BTS COM ou d’une 2e année de
Bachelor dans le domaine du digital/de la communication
Avoir 120 crédits ECTS 

Le Chef de Projet Digital vous forme à devenir un acteur du
monde du digital en maitrisant les techniques et outils afin de
répondre efficacement aux besoins d’un clients et de lui
proposer des solutions adaptées.
 



EXPERT EN STRATEGIE
DIGITALE

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

Cursus de 24 mois

Métiers visés : 

Pré-requis :

Partenariat

02 62 21 90 45

campus@expernet.re

Bac+5
Titre de niveau 7

Expernet Campus 
3 rue Théodore Drouhet 97420 Le Port 

02 62 21 90 45

Etre titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau 6 (Bac+3),
obtenu au sein d’un Bachelor dans le domaine du digital,
d’une école de commerce, de communication
Avoir 180 crédits ECTS

L’Expert en Stratégie Digitale imagine, conçoit, déploie et
pilote des stratégies digitales et solutions web à forte valeur
ajoutée.


