2

C’est à Guyancourt, au coeur d’un environnement dynamique, que le
Groupe ENSUP accueille depuis 1989 plus de 500 étudiants chaque
année.
Dans le cadre de sa croissance et fort de son expertise, le Groupe ENSUP
a souhaité se développer en ouvrant un nouveau site à Cergy, sur le
Campus Saint-Christophe. Les locaux, parfaitement intégrés en pleine
nature, offrent un cadre stimulant et une qualité de vie très appréciable
aux étudiants.
Avec cette nouvelle ouverture, l’emplacement stratégique du Groupe au
sein du bassin économique de l’Ouest Parisien favorise la recherche de
contrats en alternance. En effet, c’est sur ce territoire florissant que de
nombreuses entreprises se sont installées pour développer leur activité,
implanter leur siège social ou leur centre de recherche.
Notre réseau de partenaires, développé depuis plus de 30 ans, accorde
au Groupe ENSUP une forte notoriété et favorise ainsi le placement de
nos alternants par nos équipes.
Au sein de l’ENSUP Business School et d’ENSITECH, vous pouvez réaliser
l’intégralité de vos études supérieures. Nos cursus, tous diplômants,
accessibles en alternance ou en initial, s’étendent du BTS au Master.
Etudier dans une de nos écoles, c’est intégrer un campus à taille
humaine où chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement
personnalisé dès son admission.

NOS FORMATIONS
SONT ACCESSIBLES :
En alternance

Contrat
d’apprentissage

Contrat de
professionnalisation

En initial

27

CURSUS
du Bac +2
au Bac +5

100%

des diplômes
et titres sont
reconnus par
l’État

3

Nous sommes convaincus qu’étudier en petit
groupe permet d’apprendre dans les meilleures
conditions, en bénéficiant d’une qualité
d’enseignement optimale.

LE GROUPE ENSUP EN QUELQUES MOTS

Une pédagogie
individualisée

Un environnement
scolaire moderne

Nous souhaitons
donner à chacun la
possibilité de réussir et de s’épanouir.
Le corps enseignant
est constitué de
professeurs de
l’éducation nationale et de professionnels en activité
qui ont à coeur de
transmettre leur
savoir. Nous attachons une importance particulière
à ne pas dépasser
un effectif d’une
vingtaine d’élèves
par classe.

Nos écoles disposent de locaux
neufs et lumineux
sur des surfaces
de plus de 1 000m²
chacune. Nos
étudiants ont accès
à une douzaine de
salles équipées de
vidéoprojecteurs,
de matériel informatique à la pointe
de la technologie,
d’un accès très haut
débit ainsi qu’à un
espace cafétéria.

Un réel
accompagnement
pour décrocher
un contrat
Nous mettons
tout en oeuvre
pour que chaque
étudiant trouve une
entreprise. D’une
part, nous nous
appuyons sur un solide réseau de plus
de 700 partenaires
et d’autre part, nous
offrons à nos élèves
un accompagnement sur-mesure:
ateliers thématiques, préparation
aux entretiens,
suivi…

91%
de réussite
aux examens

81% 91%
de jeunes
en alternance

d’embauche après
l’obtention du diplôme

« Challenge Day »
l’apprentissage
par l’expérience
Le Groupe ENSUP
met en place
des projets inter-classes de
type Hackathon
ou Business Game
qui permettent
aux étudiants de
travailler sur des
cas concrets,
liés au monde de
l’entreprise. Ces
outils pédagogiques
obligent à être
inventif et à travailler
en collaboration
avec les autres
membres de son
équipe.

Un Bureau Des
Etudiants actif
dans la vie de
l’école
Journée d’intégration, week-end au
ski, crêpes party, urban foot ou encore
after work, autant
d’événements
organisés par le
BDE qui permettent
de profiter de la
vie étudiante et de
tisser un réseau relationnel et amical.
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DÉVELOPPEMENT &
INNOVATION
En intégrant nos formations en développement et innovation et selon la spécialité choisie,
vous apprendrez à maîtriser les technologies (Javascript, PHP, les frameworks...) pour
réaliser des applications mobiles connectées ainsi que des sites complexes.
Nos étudiants sont formés aux méthodes d’analyse et traitement de données appliquées
dans de nombreux domaines : santé, sécurité, science, gouvernance numérique, enjeux
sociaux...
Vous êtes passionné par les nouvelles techonologies ? Intégrez ENSITECH et mettez votre
créativité au profit de la réalisation de projets professionnels dans le cadre de projets tutorés !

FORMATIONS
PÔLE DÉVELOPPEMENT & INNOVATION
EXEMPLES DE
MÉTIERS EN
ALTERNANCE

BAC +2

BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)
Option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers)

BAC +3

Bachelor Développeur Web et Mobile - UX/UI
Bachelor Développeur Full Stack
Bachelor Intelligence Artificielle et Big Data

BAC +5

M1/M2 Ingénierie du Logiciel et du Web - UX/UI
M1/M2 Lead Developer Full Stack
M1/M2 Manager de projet
M1/M2 Data Scientist et Intelligence Artificielle

Deepika,
BTS SIO SLAM

Assistante analyste
fonctionnel chez
ENGIE

Kany,
BACHELOR
DÉVELOPPEUR
FULL STACK

Développeur chez
SOCIETE GENERALE

Alexis,
BACHELOR
DÉVELOPPEUR WEB
ET MOBILE - UX/UI
Développeur chez
CAPITAL BANKING
SOLUTION

Walid,
M2 ILW

Assistant chef de projet
chez MICROSOFT

« Grâce à mes 5 années d’études, je suis aujourd’hui
Chef de Projet plateformes mobiles dans un grand
groupe international à Singapour. »José -Diplômé du M2 ILW

« Après mon BTS, je souhaite me spécialiser dans les
applications mobiles en intégrant le Bachelor Développeur
Web et Mobile - UX/UI afin de travailler dans une start-up.»
Céline - Etudiante en BTS SIO SLAM

Devenez :
Programmeur d’applications
Développeur Web et Mobile
Data Analyst
Chef de projet web
Directeur du digital
Expert en intégration logiciel
Architecte fonctionnel
Ingénieur R&D

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

BTS SERVICES INFORMATIQUES
AUX ORGANISATIONS

option Solutions Logicielles et Applications Métiers
Diplôme d’Etat - Bac + 2

En BTS Services Informatiques aux Organisations option SLAM, vous découvrirez
les bases de la programmation. L’objectif de ce cursus est de vous apporter un socle
de connaissances théoriques, d’appréhender le travail en mode projet et d’améliorer
vos capacités analytiques.
Durée 2 ans

Niveau requis
Baccalauréat validé
ou équivalent

L’option SLAM (développement et programmation) vous formera sur l’ensemble du
cycle de vie des applications : analyser les besoins des utilisateurs, rechercher et
choisir une solution adaptée, concevoir et développer des applications et en assurer
la maintenance.

Au programme :
UE 1 :
UE 2 :
UE 3 :
UE 4 :
UE 5 :
UE 6 :
UE 7 :
UE 8 :

Culture générale et expression, anglais
Mathématiques
Conception et maintenance des services informatiques
Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques
Algorithmique appliquée
Parcours de professionnalisation
Production et fourniture des services informatiques
Mathématiques approfondies, langue vivante étrangère

Devenez :

EN ALTERNANCE

EN INITIAL

En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

Assistant chef de projet
Consultant
Analyste
Responsable des services applicatifs
Développeur d’applications mobiles
Programmeur d’applications
Développeur Web
Gestionnaire de base de données

2 jours en formation /
3 jours en entreprise

4 jours par semaine
Stage rémunéré de
10 semaines

Formation gratuite +
rémunération

4 590 € par an

RYTHME

COÛT

BACHELOR DÉVELOPPEUR WEB ET MOBILE - UX/UI
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 6 - Bac + 3
Avec le Bachelor Développeur Web et Mobile – UX/UI, lancez-vous dans un métier
enrichissant où vous relèverez chaque jour des challenges technologiques pour
réinventer le monde de demain.
Durée 1 an

Niveau requis
Bac +2 validé
ou équivalent

Passionné par les nouvelles technologies, mettez votre créativité au profit de
réalisation de projets. Vous deviendrez expert des technologies Java & PHP et
maîtriserez les FrameWorks vous permettant de réaliser des applications mobiles
connectées ainsi que des sites complexes

Au programme :
Outils et environnement web et desktop

Analyse, conception et gestion de projet

- HTML et CSS – Les Fondamentaux
- Développement Web Front-End (JSP et JavaFX)
- Programmation Java (J2EE)
- Développement Web Back-End (PHP)
- Développement mobile (Java Android)
- Conception de bases de données relationnelles
- Sécurité Web

- Modélisation (UML et Merise)
- Requêtage et sécurisation (MySQL & NoSQL)
- Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)

Technologies et frameWorks

- FrameWorks Javascript (AngularJs et ReactJs)

Transverses

- Organisation des entreprises
- Veille technologique
- Anglais professionnel et préparation au TOEIC
- Projet tutoré

Systèmes

- Architecture serveurs et réseaux
- Sécurité systèmes et réseaux
- Vulnérabilités et attaques
- Sécurisation des couches logicielles

EN ALTERNANCE

Devenez :
Développeur Full Stack
Développeur Mobile
Développeur Web
Analyste Programmeur
Chef de Projet Logiciel
Architecte Web et Mobile

EN INITIAL

En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 2 à 3 semaines en
entreprise
Formation gratuite +
rémunération

Stage rémunéré de
16 semaines

5 990 € par an

8

BACHELOR DÉVELOPPEUR FULL STACK
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 6 - Bac + 3
Le Bachelor Développeur Full Stack de l’Ensitech vise à former des profils compétents
en développement web, logiciel et mobile pour participer et contribuer à chaque étape
de la conception, développement et jusqu’à la mise en production.
Durée 1 an

Niveau requis
Bac +2 validé
ou équivalent

Passionné par les nouvelles technologies, mettez votre créativité et vos compétences
au profit de réalisation de projets professionnels dans le cadre des projets tutorés.
Vous deviendrez expert des technologies Full Stack, notamment PHP (Symfony,
Laravel…), Javascript(AngularJS, ReactJS, NodeJS…) et maîtriserez les FrameWorks
vous permettant de réaliser des applications webs et mobiles connectées.

Au programme :
Développement et outils web

Conception et gestion de projet

- Fondamentaux du web
- Développement Front-End
- Développement Back-End

- Modélisation Merise & UML
- Bases de données (SQL et MySQL)
- Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)
- Travail collaboratif (Git, Slack)

Technologies web et mobile

Transverses

- Technologies web PHP (Symfony, Laravel)
- Système de gestion de contenus (CMS) et PHP
- FrameWorks Javascript (AngularJs et ReactJs)
- Développement mobile hybride
- Conception et UX/UI Design

- Organisation des entreprises
- Veille technologique
- Anglais professionnel et préparation au TOEIC
- Projet tutoré

Systèmes

- Architecture serveurs et réseaux
- Sécurité systèmes et réseaux

EN ALTERNANCE

Devenez :
Développeur Full Stack
Chief technical officer (CTO)
Architecte d’applications web
Développeur back-end / front-end
Concepteur développeur d’applications
Chef de projet web

EN INITIAL

En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 2 à 3 semaines en
entreprise
Formation gratuite +
rémunération

Stage rémunéré de
16 semaines

5 990 € par an
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BACHELOR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET BIG DATA
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 6 - Bac + 3
De nos jours, les données produites sont énormes et prennent des formes de plus en
plus complexes aux traitements, cela demande de nouvelles technologies adaptées
ainsi que des modèles de résolution adéquats.
Durée 1 an

Niveau requis
Bac +2 validé
ou équivalent

Avec le Bachelor Intelligence Artificielle et Big Data, lancez-vous dans un métier
enrichissant où vous relèverez chaque jour des challenges technologiques pour
réinventer le monde de demain.
Vous deviendrez un profil qui maîtrise les concepts, les techniques et problématiques
fondamentales et applicatives de l’intelligence artificielle.

Au programme :
Big Data et Machine learning

Langages de programmation

- Introduction au Big data
- Environnement Machine Learning
- Mathématiques pour le Big Data
- Système Hadoop
- Algorithmique avancée (Java)

- Langage C avancé
- Langage Java avancé
- Scripting en Python

Transverses

- Organisation des entreprises
- Droit informatique
- Veille technologique
- Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)
- Anglais informatique et préparation au TOEIC

Analyse et Conception

- Conception (Merise, UML)
- Bases de données MongoDB & NoSQL

Systèmes

- Administration Linux (Debian, Fedora...)
- Réseaux informatiques et Maching Learning

EN ALTERNANCE

Devenez :
Consultant IA
Concepteur de données
Analyste de données
Consultant en informatique décisionnelle
Architecte d’études et développement
CDO (Chief Data Officer)
Administrateur de base de données

EN INITIAL

En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 2 à 3 semaines en
entreprise
Formation gratuite +
rémunération

Stage rémunéré de
16 semaines

5 990 € par an
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M1/M2 INGÉNIERIE DU LOGICIEL ET DU WEB - UX/UI
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 7 - Bac + 5
Le M1/M2 Ingénierie du Logiciel et du Web - UX/UI de l’Ensitech a pour but de former
des experts dans l’architecture logicielle et dans le management de projet. Vous
saurez vous adapter à un environnement en perpétuelle évolution.
Durée 2 ans

Niveau requis
Bac +3 validé
ou équivalent

En 2 ans, vous maîtriserez les concepts techniques et pratiques des principales
architectures des systèmes d’information et des différentes plateformes. Vous serez
également capable d’analyser et de résoudre des problèmes complexes en mettant
en avant votre sens de l’adaptation et votre compréhension de l’environnement de
l’entreprise.

Au programme :
Développement

Support et Maintenance

- Développement Front-End (JSP & XML)
- Développement Back-End (PHP & Java)
- Développement mobile
- Algorithmique avancée
- FrameWorks (JS, JEE)

- Conception d’un processus de tests industrialisés
- Support applicatif
- Maintenance applicative

Architecture

- Architecture du logiciel
- Architecture Micro-services
- Intégration continue et Conteneurs Docker

Gestion de projet et conception

- Spécification des besoins d’un client
- Conception d’une application informatique
- Conception et Modélisation UML avancée
- Gestion de projet (méthodes agiles)
- Approche Scrum

Transverses

- Organisation des entreprises
- Veille technologique
- Anglais professionnel et préparation au TOEIC
- Projet tutoré

Devenez :
Développeur Web
Développeur Full Stack / Mobile Apps
Analyste Programmeur
Chef de projet Logiciel
Responsable Etudes et Développement
Consultant e-business
Directeur du Digital
Ingénieur R&D
Chef de projet Web
Consultant commerce électronique

EN ALTERNANCE

EN INITIAL

En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 2 à 3 semaines en
entreprise
Formation gratuite +
rémunération

Stage rémunéré de
16 semaines

6 990 € par an
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M1/M2 LEAD DEVELOPER FULL STACK
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 7 - Bac + 5
Le M1/M2 Lead Developer Full Stack de l’Ensitech s’adresse aux étudiants dont
l’objectif est de prendre en charge le développement d’applications web ou mobile et
de piloter la gestion de projets.
Durée 2 ans

Niveau requis
Bac +3 validé
ou équivalent

Les étudiants sont préparés au management, à la gestion de projets, des équipes
et à la communication pendant toute la formation. Ils acquièrent des compétences
opérationnelles et des soft skills en parfaite adéquation avec le monde de l’entreprise.
Des mises en situation réelle en stage, en alternance et en cours les forment à
prendre des décisions stratégiques et opérationnelles pour répondre aux besoins
des entreprises.

Au programme :
Développement

- Gestion collaborative (Slack, Git)
- Analyse et conception de projet web
- Test unitaire et sécurité, optimisation de performance

Expériences interactives et VR

- PHP et frameWorks (Symfony, Laravel & Zend)
- AngularJs, NodeJs et ReactJs
- MongoDB et MySQL
- Langage Java avancé

Transverses

- Réalité virtuelle et interactivité
- Conception de données complexes
- UX & UI Design

- Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)
- Organisation des entreprises
- Veille technologique
- Anglais professionnel et préparation au TOEIC
- Projet tutoré

Cloud computing

- Cloud computing et analyse de données
- Administration de l’environnement Firebase

Devenez :
Lead developer
Lead tech
Ingénieur R&D
Chef de projet Web
Architecte Agile
Consultant e-business
CTO (Chief Technical Officer)
Directeur du digital
Consultant commerce électronique
Ingénieur Web et technologies

Langages de programmation et frameWorks

EN ALTERNANCE

EN INITIAL

En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 2 à 3 semaines en
entreprise
Formation gratuite +
rémunération

Stage rémunéré de
16 semaines

6 990 € par an
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M1/M2 MANAGER DE PROJET
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 7 - Bac + 5
Le M1/M2 Manager de projet à l’Ensitech forme de futurs chefs de projets polyvalents
capables d’exercer et de mettre en application différents enjeux de gestion de projet
dans un cadre complexe et évolutif.
Durée 2 ans

Niveau requis
Bac +3 validé
ou équivalent

Le programme délivre les connaissances théoriques et les outils nécessaires à la
réalisation de projets dans un environnement opérationnel tout en respectant les
contraintes du cadre donné : le délai, la portée et le budget.
Vous deviendrez capable de répondre aux attentes des entreprises et des
organisations en matière d’excellence technique, de durabilité et d’éthique.

Au programme :
Langages et développement

Langages de programmation et frameWorks

- Programmation Desktop en C
- Langage Java avancé (J2EE)
- Programmation iOS & Android
- Création de scripts en Python
- Tests unitaires et sécurité des applications

- Développement Front-End (ReactJs & AngularJs)
- Développement Back-End et APIs (NodeJs)

Systèmes

- Administration Microsoft Powershell
- Administration Linux (Ubuntu, Fedora, Debian)

Gestion de projet et conception

Transverses

- Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)
- Conception RDB (bases de données relationnelles)
- Architecture micro-services
- Architecture hybride

- Organisation des entreprises
- Veille technologique
- Anglais professionnel et préparation au TOEIC
- Projet tutoré

EN ALTERNANCE

Devenez :
Développeur Desktop et Web
Développeur Mobile
Ingénieur logiciel
Administrateur de base de données
Architecte logiciel
Architecte SI
Ingénieur d’études et développement
Chef de projet

EN INITIAL

En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 2 à 3 semaines en
entreprise
Formation gratuite +
rémunération

Stage rémunéré de
16 semaines

6 990 € par an
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M1/M2 DATA SCIENTIST ET
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 7 - Bac + 5
Le M1/M2 Data Scientist et Intelligence Artificielle de l’Ensitech a pour objectif
de permettre aux étudiants de consolider leurs connaissances techniques et
managériales en matière d’IA et Big Data.
Durée 2 ans

Niveau requis
Bac +3 validé
ou équivalent

Ce programme donne une double spécialisation aux étudiants en Big Data
(Informatique, Programmation, Python, Machine Learning, Deep Learning, Réseaux
de neurones), et en Management de l’IA (Réglementation RGDP, Marketing digital,
analyse de réseaux sociaux, etc …). Si vous souhaitez vous investir dans une formation
professionnalisante permettant de consolider vos connaissances informatiques,
techniques et managériales en matière d’IA, et qui vous ouvrira les portes des métiers
de l’Intelligence Artificielle, ce master est conçu pour vous.

Au programme :
Traitement et calculs de données

Systèmes

- Business Intelligence, IOT et Big Data
- Développement, test et de production (AWS)
- Technologies Batch & Core Streaming
- Technologies Elastic Search
- Deep Learning & Deep reinforcement Learning

- Administration des systèmes Linux (Debian, Fedora)
- Administration du Windows Serveur (2016 & 2019)

Gestion de projet et conception

Réseaux, Cloud et Infrastructures informatiques
- Cloud et Traitements de Données
- Scripting en Python et analyse de données
- Sécurité du Big Data
- Blockchain et sécurité de données

Transverses

- Organisation des entreprises
- Veille technologique
- Anglais professionnel et préparation au TOEIC
- Projet tutoré

EN ALTERNANCE

Devenez :
Data Scientist
Ingénieur d’étude / Ingénieur R&D
Data Engineer
Consultant ou Chef de projet IA et Big
Data
Architecte Big Data et systèmes distribués
CDO

- Management de Projet
- Programmation Fonctionnelle
- Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)

EN INITIAL

En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 2 à 3 semaines en
entreprise
Formation gratuite +
rémunération

Stage rémunéré de
16 semaines

6 990 € par an
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SÉCURITÉ, SYSTÈMES
& RÉSEAUX
A l’heure où la sécurité dans les systèmes informatiques constitue un enjeu stratégique
pour toutes les sociétés, ENSITECH vous accompagne et vous forme afin d’acquérir les
compétences nécessaires en adéquation avec les besoins des entreprises.
Ainsi, en intégrant nos cursus, vous serez formés aux outils techniques indispensables dans
les domaines des systèmes et réseaux, du cloud, du scripting, de la maintenance et de la
sécurité.
Selon la spécialité choisie, vous pourrez devenir un expert dans la protection de données,
découvrir le monde de l’Internet des Objets (IOT) ou vous préparer aux métiers touchant à
l’ingénierie de la Blockchain.

FORMATIONS
PÔLE SÉCURITÉ, SYSTÈMES & RÉSEAUX
EXEMPLES DE
MÉTIERS EN
ALTERNANCE
Matthieu,
BTS SIO SISR

Analyste fonctionnel chez
BOUYGUES
CONSTRUCTION

BAC +2

BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)
Option SISR (Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux)

BAC +3

Bachelor Networks, Security and Systems
Bachelor Cybersécurité et Cloud Computing
Bachelor Blockchain et Cryptographie
Bachelor IOT et Systèmes Intelligents

Gaël,
BTS SIO SISR

Technicien informatique
chez LNE

Kevin,
BACHELOR
CYBERSÉCURITÉ
ET CLOUD
COMPUTING
Expert Sécurité chez
CISCO SYSTEMS

« Je souhaitais faire mon BTS SIO SISR en alternance et
grâce à l’aide du service des Relations Entreprises, j’ai pu
intégré une entreprise dès la rentrée ! » Julien - Etudiant en BTS SIO SISR

Bac

« J’ai choisi d’intégrer ENSITECH en Bachelor d’une part car le
réseau est un domaine qui me passionne et d’autre part, pour
la qualité de l’enseignement proposé dont j’ai eu écho par des
amis.» Sami, Etudiant en Bachelor NSS

Devenez :
Technicien d’exploitation
Expert en cybersécurité
Administrateur Systèmes
et Réseaux
Responsable des systèmes
applicatifs
Analyste sécurité et cloud
Ethical hacker
Consultant en cryptographie
...

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

16

BTS SERVICES INFORMATIQUES
AUX ORGANISATIONS

option Solutions d’Infrastructure Systèmes et Réseaux
Diplôme d’Etat - Bac + 2

En BTS Services Informatiques aux Organisations option SISR, vous découvrirez les
bases de l’administration systèmes et réseaux.

Durée 2 ans

Niveau requis
Baccalauréat validé
ou équivalent

L’option SISR vous permettra d’exercer des fonctions d’interface entre les utilisateurs
et le service informatique. Vous serez capable de sélectionner, installer et configurer
une infrastructure informatique en veillant aux aspects sécurité.
Après le BTS SIO SISR, vous pourrez poursuivre vos études au sein de l’Ensitech en
Bachelor Sécurité Systèmes et Réseaux.

Au programme :
UE1 :
UE 2 :
UE 3 :
UE 4 :
UE 5 :
UE 6 :
UE 7 :
UE 8 :

Culture générale et expression, anglais
Mathématiques
Conception et maintenance des services informatiques
Analyse économique, managériale, et juridique des services informatiques
Algorithmique appliquée
Parcours de professionnalisation
Production et fourniture des services informatiques
Mathématiques approfondies, langue vivante étrangère

Devenez :

EN ALTERNANCE

EN INITIAL

En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

Technicien d’exploitation
Administrateur systèmes
Administrateur réseaux
Technicien support
Assistant chef de projet
Consultant
Responsable informatique
Technicien d’infrastructure

2 jours en formation /
3 jours en entreprise

4 jours par semaine
Stage rémunéré de
10 semaines

Formation gratuite +
rémunération

4 590 € par an

RYTHME

COÛT
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BACHELOR NETWORKS, SECURITY AND
SYSTEMS
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 6 - Bac + 3

Durée 1 an

Niveau requis
Bac +2 validé
ou équivalent

Au programme :

A l’heure où la sécurité dans les SI et les réseaux constituent un enjeu stratégique
pour toutes les entreprises, le titulaire d’un Bachelor Networks, Security and Systems
(NSS) devient la pièce maîtresse dans une organisation informatique.Assurer le bon
fonctionnement des systèmes d’information et des réseaux et protéger le royaume
informatique de votre entreprise, telle est la mission qui vous incombe !
Ce Bachelor permet d’assimiler les outils techniques indispensables dans les
domaines des systèmes et réseaux, du cloud, du scripting, de la maintenance,
de la sécurité, tout en s’ouvrant à des compétences en développement. Le tout
accompagné de véritables outils en gestion de projet, depuis l’établissement du cahier
des charges jusqu’à la mise en place de solutions.

Administration des services

- Switching et routage
- Sécurisation d’un système informatique (Windows et Linux)
- Gestion des serveurs virtualisés et hétérogénes
- Mise en place des bonnes pratiques et qualité de service

Intégration d’infrastructures distribuées

- Mise en place des scripts d’automatisation (Bash, Powershell)
- Mise en place des environnements (Active directory)
- Administration des services dans une infrastructure

Transverses

Conception et architecture

- Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)
- Organisation des entreprises
- Veille technologique
- Anglais professionnel et préparation au TOEIC
- Projet tutoré

- Conception d’une architecture systèmes et réseaux
- Mise en place d’une architecture cloud

Systèmes de sécurité

- Systèmes de détection d’intrusion (Nagios, Zabbix)
- Configuration des services (Apache, Dns, Ftp...)
- Analyse de la politique de sécurité (Snort, Wireshark)

EN ALTERNANCE
En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

Devenez :
Consultant sécurité
Administrateur systèmes et réseaux
Responsable des systèmes
applicatifs
Network specialist
Auditeur sécurité
Responsable Système d’Information

EN INITIAL

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 2 à 3 semaines en
entreprise
Formation gratuite +
rémunération

Stage rémunéré de
16 semaines

5 990 € par an
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BACHELOR CYBERSÉCURITÉ ET
CLOUD COMPUTING

Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 6 - Bac + 3

Le Bachelor Cybersécurité & Cloud Computing de l’Ensitech, vous ouvre les portes
de postes actuellement les plus recherchés par les ESN/SSII et les DSI des grands
comptes et administrations.
Durée 1 an

Niveau requis
Bac +2 validé
ou équivalent

Le domaine du cloud computing et de la cybersécurité est souvent méconnu mais
pourtant essentiel. En effet, le numérique occupe une place prédominante dans
notre société et les cyberattaques sont par conséquent de plus en plus nombreuses
et importantes. Elles deviennent un élément majeur qui participe à la stratégie de
réussite d’une organisation.

Au programme :
Réseaux

Systèmes et Cloud Computing

- Switching et routage
- Technologies CCNA

- Administration Linux (Ubuntu, Fedora)
- Administration Windows serveur (2016 & 2019)
- Cloud computing et Docker (Openstack, Kubernetes)

Développement et programmation

Gestion de projet

- Programmation en langage C
- Scripting Python

- Gestion collaborative de projets (Git, Slack...)
- Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)
- Préparation de la certification CCNA

Sécurité des systèmes et réseaux

- Cryptographie, clés privées et publiques
- Gestion des failles de sécurité
- Systèmes de détection d’intrusion (IDS/IPS)
- Monitoring et systèmes de surveillance
(Nagios, Zabbix et Cacti)
- Sécurité physique et piratage
- Noyaux des systèmes informatiques (Linux)

Transverses

- Organisation des entreprises
- Veille technologique
- Anglais professionnel et préparation au TOEIC
- Projet tutoré

EN ALTERNANCE
En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

Devenez :
Ethical Hacker (hacker éthique)
Administrateur sécurité
Analyste sécurité et cloud
Consultant en sécurité et cloud
computing
Responsable sécurité SI
Administrateur réseau et sécurité

EN INITIAL

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 2 à 3 semaines en
entreprise
Formation gratuite +
rémunération

Stage rémunéré de
16 semaines

5 990 € par an
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BACHELOR BLOCKCHAIN ET
CRYPTOGRAPHIE

Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 6 - Bac + 3

Avec le Bachelor Blockchain et Cryptographie, comprenez et maîtrisez cette nouvelle
technologie de stockage et de transmission des informations permettant d’ouvrir de
nouveaux horizons pour le secteur de l’informatique d’une manière sécurisée.
Durée 1 an

Niveau requis
Bac +2 validé
ou équivalent

Ce bachelor vous prépare aux métiers touchant à l’Ingénierie de la Blockchain :
Architecte Blockchain, Développeur Blockchain, Consultant Crypto monnaie, Data
scientist Blockchain, Ingénieur Blockchain…Découvrez les nouveaux besoins des
entreprises et développer des compétences pour être en première ligne des nouveaux
métiers de l’informatique.

Au programme :
Blockchain, architecture et usage

Sécurité, Systèmes et Réseaux

- Usage de la Blockchain et contrats intelligents
- Protocoles Bitcoin, Ethereum..
- Data structure

- Protocoles avancés et services
- Administration Windows Serveur (2016 & 2019)
- Architectures avancées des systèmes et réseaux
- Cryptographie et hachage

Développement

Transverses

- Algorithmique avancée
- Langage C avancé
- Bases de données MySQL & MongoDB
- Développement Back-End (NodeJs)

- Organisation des entreprises
- Veille technologique
- Anglais professionnel et préparation au TOEIC
- Projet tutoré

Gestion de projet

- Devises virtuelles et règlementation
Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)

EN ALTERNANCE

EN INITIAL

En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

Devenez :
Développeur Blockchain
Administrateur systèmes distribués
Chef de projet Blockchain
Consultant en cryptographie

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 2 à 3 semaines en
entreprise
Formation gratuite +
rémunération

Stage rémunéré de
16 semaines

5 990 € par an
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BACHELOR IOT ET SYSTÈMES
INTELLIGENTS

Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 6 - Bac + 3

Avec le Bachelor IOT et Systèmes Intelligents, Ensitech forme des profils de haut
niveau dans la conception et la réalisation de solutions matérielles et logicielles
répondant aux nouveaux usages de la mobilité (objets autonomes, réalité augmentée,
robotique, domotique…).
Durée 1 an

Niveau requis
Bac +2 validé
ou équivalent

Au programme :

Les objets connectés sont partout (enceintes, montres, voitures, robots…) et se
multiplient à grande vitesse. Ils représentent de gigantesques perspectives de
développement de nouveaux services à condition d’être en mesure d’appréhender
les enjeux techniques liés au déploiement de réseaux dédiés nouvelles générations
en intégrant les problématiques de stockage et de traitement des données massives
et bien sûr de sécurité.

Langages et développement

Gestion de projet et conception

- Programmation en langage C
- Programmation langage Java avancé
- Technologies AngularJs & ReactJs

- Conception et analyse (UML et Merise)
- Management de Projet (Git, Slack)
- Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)
- UI/UX Design

Outils de développement avancés

Transverses

- Algorithmique avancée (POO en Java / langage C)
- Débogage et analyse du code
- Développement Back-End (NodeJs)

- Organisation des entreprises
- Veille technologique
- Anglais professionnel et préparation au TOEIC
- Projet tutoré

Mobilité et technologies

- Développement d’applications mobile Android (Java)
- Développement iOS
- Mobilité et applications hybrides
- Déploiement et analyse d’applications mobiles
- Développement embarqué (Rasberry-pi, Arduino ...)

EN ALTERNANCE

Devenez :
Développeur Logiciel et Web
Développeur systèmes distribués
Développeur d’applications mobiles
Développeur Web
Intégrateur Web et Desktop
Consultant IOT

EN INITIAL

En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 2 à 3 semaines en
entreprise
Formation gratuite +
rémunération

Stage rémunéré de
16 semaines

5 990 € par an
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«Nos équipes Admissions étudient tous les dossiers
de candidature et prennent le soin de recevoir tous les
candidats en entretien individuel. Nous laissons à chacun
l’opportunité de nous présenter son projet.»
Amélie - Responsable des admissions

Les inscriptions au sein du groupe
ENSUP se font hors Parcoursup.
N’attendez pas pour vous inscrire !

CANDIDATURE :

Directement sur nos sites internet :
ENSITECH

Pourquoi choisir
l’alternance ?

www.ensitech.eu
L’équipe Admissions vous contacte

>Pour allier théorie et
pratique
> Pour se constituer
une solide expérience
professionnelle

SELECTION : Dossier + Entretien + Tests

> Pour bénéficier d’une
formation gratuite et
rémunérée

Non admis

Liste d’attente

Admis
Pourquoi choisir
l’initial ?

RECHERCHE
D’ENTREPRISE :

ALTERNANCE

Atelier et mise en relation
avec nos partenaires

(contrat pro ou contrat
d’apprentissage)

INITIAL

>Vous pouvez occuper
un emploi étudiant en
parallèle
>Vous avez la possibilité
d’effectuer vos stages
au sein de différentes
entreprises
>Vous conservez les
vacances scolaires

INSCRIPTION DÉFINITIVE
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L’ACCOMPAGNEMENT
À LA RECHERCHE D’ENTREPRISE,
NOTRE PRIORITÉ
Trouver une entreprise d’accueil pour un contrat en alternance est un vrai challenge. Au sein
du groupe ENSUP, nos équipes Admissions et Relations Entreprises sont à vos côtés pour
vous aider et vous accompagner. Dès votre admission, vous participez au programme « Mon
passeport alternance » comprenant des ateliers thématiques afin de :

Retravailler votre
CV et votre lettre de
motivation
Ces documents,
incontournables à toute
candidature, doivent
donner au recruteur
l’envie de vous recevoir
en entretien. Nos
équipes vous aident
dans leur rédaction
et mise en forme afin
de valoriser au mieux
votre parcours et vos
compétences.

Apprendre à
prospecter les
entreprises qui vous
intéressent
Parmi la multitude
d’offres et de sites
Internet, trouver l’offre
qui correspond à son
profil et ses envies
relève parfois d’un
véritable défi. Nous
vous venons en aide
pour :optimiser vos
recherches, savoir où
et comment chercher
pour dénicher l’offre de
vos rêves.

Se former aux
entretiens de
recrutement
Une fois votre
candidature
sélectionnée, il vous faut
encore convaincre le
recruteur que vous êtes
la personne idéale pour
le poste ! En groupe ou
individuellement, vous
vous essayez à des
simulations d’entretien
et à des exercices de
questions-réponses
pour perfectionner votre
discours.

Nous passons beaucoup de temps avec chaque étudiant et attendons
une réelle réactivité dans nos échanges mutuels. Les équipes relations
Entreprises sont également en charge d’accompagner le futur alternant
et son entreprise dans le montage du contrat en alternance.

« Les équipes Relations Entreprises du groupe ENSUP
m’ont beaucoup aidé pour trouver mon entreprise quand
j’étais en BTS. J’ai eu des préparations individuelles aux
entretiens et des ateliers CV. Et finalement, grâce à eux j’ai
pu choisir une entreprise qui correspondait à mon projet
professionnel et qui était proche de chez moi. »
Julie - Etudiante en Bachelor MDO

NOUS CONTACTER
CAMPUS SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

1bis avenue du 8 mai 1945
Immeuble Equinoxe II
78 280 Guyancourt
CAMPUS CERGY

10 avenue de l’Entreprise
Campus Saint-Christophe
95 800 Cergy
01 61 38 05 75

ensitech.eu
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