
Établissement d’enseignement supérieur enregistré au rectorat de Paris -

MASTÈRE 1 DÉVELOPPEMENT WEB, 
MOBILE ET LOGICIEL

(BAC+3 / +4)

IPSSI & MOI
un tremplin vers mon avenir



ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENREGISTRÉ AU RECTORAT DE PARIS

IPSSI, L’ÉCOLE D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE ET DESIGN GRAPHIQUE

L’IPSSI forme les étudiants du Bac au Bac+5 en alternance dès la 2e année, aux métiers des nouvelles technologies : Informatique, 
Digital, Design Graphique.

Depuis 1998, l’IPSSI privilégie une pédagogie de proximité et accompagne les étudiants tout au long de leur scolarité. La réussite 
de l’étudiant, son employabilité et  son développement professionnel sont les priorités de l’école.

Sécurisez votre parcours ! L’IPSSI délivre des Diplômes et Titres qui sont reconnus par l’État ou inscrits au RNCP.

BTS 
Diplôme d’État niveau III

MASTÈRE 1 (Bac+3/4)
Titre inscrit au RNCP niveau II

MASTÈRE 2 (Bac+5)
Titre inscrit au RNCP niveau I

Filières proposées :

SIO option SLAM ou SISR Systèmes et Réseaux IT Manager

Design Graphique Développement web mobile & logiciel Digital Marketing

Design Graphique

Toutes les filières proposées par l’IPSSI vous assurent un Diplôme.

La formation ASI – filière Développement Web, Mobile & Logiciel se compose de deux années de formation ayant pour objectifs de former des 
professionnels experts techniques dans les domaines de compétences tels que :

• L’analyse et la conception d’un logiciel,
• La réalisation et le déploiement d’un outil logiciel, web ou mobile,
• La gestion d’un projet de développement d’un outil au sein d’un Système d’Information, d’une entreprise ou d’un établissement,
• La maintenance d’un logiciel en mode client lourd, web ou mobile,
• La veille technologique et règlementaire.
• Et se spécialiser plus particulièrement sur les technologies open source, Java JEE ou Microsoft .NET.

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES :

Les recruteurs des ESN (Entreprises de Services Numérique 
ex SSII) ou des DSI de grands groupes ou administrations 
sont en recherche permanente de profils développeurs pour 
assurer leurs nombreux projets de développement d’outils et de 
plateformes numériques et digitales.   

DÉBOUCHÉS :

• Développeur Web – Front ou Back End
• Développeurs d’applications mobiles
• Analyste programmeur
• Architecte logiciel ou web
• Chef de projet logiciel ou web

MASTÈRE 1 DÉVELOPPEMENT WEB, MOBILE ET LOGICIEL (BAC+3 / +4)

FAITES LE CHOIX DE L’ALTERNANCE !  

L’alternance est un véritable tremplin pour booster son avenir professionnel. Il permet à l’étudiant de combiner enseignement de haut 
niveau et expériences professionnelles. L’objectif ? Permettre à l’étudiant une insertion professionnelle réussie !

RYTHME DE L’ALTERNANCE : EN MOYENNE 3 SEMAINES EN ENTREPRISE / 1 SEMAINE EN COURS

L’IPSSI vous accompagne grâce à sa cellule « Conseil & placement » en entreprise
Les chargés de relations entreprises de l’IPSSI, savent apprécier chaque étudiant à leur juste valeur, en considérant leur 
personnalité, leur ambition professionnelle et leurs compétences. 
Avec plus de 600 entreprises partenaires, les étudiants de l’IPSSI bénéficient d’un réseau professionnel et d’un accompagnement 
« sur mesure » : entretien individuel, atelier coaching, sélection active, Job Dating…
Chaque année, grâce à l’école IPSSI, plus de 600 étudiants trouvent un contrat de professionnalisation. 



ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENREGISTRÉ AU RECTORAT DE PARIS

ADMISSIONS :

Vous souhaitez intégrer l’IPSSI ? Inscrivez-vous au prochain test d’admission !
Rendez-vous sur : www.ecole-ipssi.com

Conditions d’admission :

• En 3e année : être titulaire du Bac+2 ou équivalent en informatique
• En 4e année : être titulaire d’un Bac+3 ou équivalent en informatique

La procédure d’admission se déroule en 3 étapes :

Afin d’évaluer au mieux les qualités du candidat, le service 
des admissions prend en compte son dossier scolaire, les 
résultats des tests et l’entretien individuel de motivation. 

• Étude du dossier
• Test de logique et de culture générale
• Entretien individuel

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

1ÈRE ANNÉE

Systèmes & Réseaux 

• Gestion du SI
• Panorama du web
• Linux Fondamentaux

Développement

• Bases HTML5 CSS3
• Langage PHP 7
• PHP 7 Programmation Orientée Objet
• Modélisation UML
• CMS WordPress
• Framework Symfony 3
• Javascript HTML5

Projets

• Gestion de projet
• Mise en œuvre de 2 projets techniques

Communication – Vie professionnelle

• Anglais
• Evaluation par l’entreprise

2ÈME ANNÉE

Systèmes & Réseaux 

• Gestion de conteneurs Docker
• Bases R-DBMS & NoSQL
• Linux - Avancé

Développement

• JavaScript, HTML5 avancé
• ReactJS
• NodeJS, Express
• PHP 7 –Webservices
• PHP 7 - Qualité de code

Projet

• Projet final transverse

2 Options au choix

• Programmation JAVA JEE ou Microsoft .NET et C#
• Programmation Python
• Programmation mobile
• Objets connectés
• ERP
• E-Commerce
• Entreprenariat / Start Up 

Communication – Vie professionnelle

• Anglais – préparation au TOEIC
• Communication en entreprise
• Droit Informatique et législation
• Évaluation par l’entreprise

Poursuite d’études possible en Bac+5

NB : Il n’est pas nécessaire d’attendre 
les résultats en cours de préparation 

pour candidater à l’IPSSI.

Témoignage :

Julien, étudiant en 1ère année du Mastère 1 Développement Web, Mobile et Logiciel 
A l’IPSSI depuis la première année du BTS SIO, j’ai tout d’abord choisi cette école pour ses 
diplômes reconnus par l’Etat. J’ai également été attiré par ses formations en alternance. Les  
rapports entre les étudiants, formateurs et l’administration m’ont tout de suite mis à l’aise. 
Le Service Relations Entreprises est très efficace. J’ai eu plusieurs rendez-vous en très peu 
de temps et plusieurs réponses positives. Je suis actuellement Développeur et Chef de projet 
Junior chez TACTIS DISTRIBUTION. Je suis responsable du développement lié à la surveillance 
et la mise à jour de logiciel d’encaissement. Je pilote également la mise aux normes (NF525) de 
ce logiciel, ce qui allie développement et gestion de projet. 

Programme non contractuel
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Administrateur du Système d’Information, titre certifié de niveau II, inscrit au Répertoire National des Certifications 
Profesionnelles  par arrêté du 29/07/2014 publié au J.O. du 09/08/14.
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Paris
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