
Établissement d’enseignement supérieur enregistré au rectorat de Paris -

MASTÈRE 2 IT MANAGER
(BAC+5)

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.

Le cursus IT Manager forme des étudiants aux métiers de management du système d’information. 
La place de l’expert en informatique et systèmes d’information s’est considérablement renforcée au sein de l’entreprise ces dernières années. 
Il est de plus en plus impliqué dans la conduite du changement et se doit d’être force de proposition. Son rôle est ainsi en train de passer d’une 
dimension technologique et informatique à une dimension stratégique incluant l’élaboration de la stratégie d’évolution des systèmes d’information 
(SI). 

Le métier d’expert en informatique et systèmes d’information est affecté par les évolutions technologiques récentes qui ont tendance à complexifier 
les systèmes d’information et leur gestion. La technologie mobile, le cloud computing, le big data... apportent de nouvelles problématiques à 
intégrer à la politique informatique : sécurisation des informations, sécurité web, normes juridiques en vigueur au plan national mais aussi 
international, normes écologiques (Aussi appelé : « Green IT » pour « Technologie Verte »)...

Par ailleurs, l’arrivée sur le marché du travail d’une « génération Y » équipée en ordinateurs, smartphones et/ou tablettes révolutionne le poste de 
travail et modifie considérablement la nature des services que l’expert en informatique et systèmes d’information apporte aux utilisateurs. Il doit 
être proactif et répondre à des demandes toujours plus nombreuses et en perpétuelle évolution.

L’objectif de cette formation est donc de former des experts à même d’assumer des projets  informatiques courants et d’envergure jusqu’à la 
gestion complète d’un SI.

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES :

Cette formation ouvre les portes des postes actuellement les 
plus recherchés par  les ESN (ou SSII) et les DSI des grands 
comptes et administrations.
L’IT Manager pourra exercer à terme les fonctions de Directeur 
de Projet ou de DSI (Directeur du Système d’information).
 

DÉBOUCHÉS :

• Chef de Projet et Responsable de projet 
• Responsable de département informatique
• Expert en Systèmes d’Information
• Ingénieur systèmes et réseaux
• Manager du Système d’Information
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ADMISSIONS :

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

Conditions d’admission :

• Être titulaire d’un Bac+4 ou équivalent en informatique

La procédure d’admission se déroule en 4 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
• Test d’évaluation du profil professionnel 
• Entretien individuel

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Gestion du SI 

• Plan de reprise / gestion des risques
• Virtualisation et cloud computing
• Sécurité avancée du SI

Informatique opérationnelle et décisionnelle

• Fondamentaux des ERP (Progiciels de Gestion Intégrés)
• Structure du Système d’Information Décisionnel, ETL et 

Datawarehouse
• Etat de l’art et technologies Big Data

Management du Système d’Information

• Gestion d’entreprise IT Innovante
• Stratégies et Management du SI
• Gestion de projet et agilité
• Référentiel ITIL et mise en place d’audits informatique
• Référentiel COBIT
• Management et Leadership

Expérience professionnelle

• Soutenance d’un mémoire axé sur un projet d’entreprise
• Evaluation par l’entreprise
• Option : technologies utilisées en entreprises

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

pour candidater à l’IPSSI.

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. 

Témoignage :

Luciano, étudiant en Mastère 2 IT Manager
J’ai intégré l’IPSSI après avoir obtenu ma Licence à l’Académie des Beaux-Arts en Italie. 
J’ai d’abord effectué le Mastère 1 Design Graphique. J’ai ensuite souhaité évoluer vers le 
management de l’IT. J’ai donc intégré le Bac+5 IT Manager. J’ai choisi l’IPSSI pour la qualité 
des programmes proposés, ses formations en alternance et ses diplômes reconnus. Le service 
Relations Entreprises m’a aidé à trouver l’entreprise qui correspondait le mieux à mes objectifs. 
Je m’occupe actuellement de la gestion de projets de transformation digitale pour l’entreprise 
AlizNet. Je suis en charge de l’optimisation des sites internet et des systèmes d’information 
des clients de l’entreprise.

Programme non contractuel

Expert(e) en informatique et systèmes d’information ,Titre de niveau I, inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles par arrêté du 
23/02/2017 publié au J.O du 03/03/2017.
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CAMPUS
Marne-la Vallée
14, avenue de l’Europe
77144 Montévrain
Tél. : 01 55 43 26 65
Fax : 01 55 43 26 64

Paris
25, rue Claude Tillier
75012 Paris
Tél. : 01 55 43 26 65
Fax : 01 55 43 26 64

Expert(e) en informatique et systèmes d’information, Titre de niveau I, inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles par arrêté du 23/02/2017 publié au J.O du 03/03/2017.


