
Établissement d’enseignement supérieur enregistré au rectorat de Paris -

MASTÈRE EXPERT EN INFORMATIQUE ET 
SYSTÈMES D’INFORMATION (BAC+4/5)

IPSSI & MOI
un tremplin vers mon avenir



ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENREGISTRÉ AU RECTORAT DE PARIS

IPSSI, L’ÉCOLE D’INFORMATIQUE, WEB & DESIGN GRAPHIQUE

L’IPSSI forme les étudiants du Bac au Bac+5 en alternance dès la 2e année, aux métiers des nouvelles technologies : Informatique, 
Web & 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 (Bac+4/5)
Titre inscrit au RNCP niveau I

Filières proposées (admissions parrallèles possibles de Bac+1 à Bac+5) :

SIO option SLAM ou SISR Systèmes et Réseaux Expert en Informatique et Systèmes 
d’Information

Design Graphique Développement Web, Mobile & Logiciel Digital Marketing & E-Business

Design Graphique

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

 
Le cycle de Mastère Expert en Informatique et Systèmes d’Information se déroule en deux ans. Il a pour objectifs de former des professionnels du 
management des systèmes d’information dans les domaines de compétences suivants :

• Analyse et conception d’une infrastructure de services aux utilisateurs
• Gestion d’un projet d’administration du Système d’Information, d’une entreprise ou d’un établissement
• Conception et maintenance d’infrastructures de messagerie et d’intranet
• Management du SI et gestion de projet
• Référentiels ITIL et Cobit
• Sécurité avancée des systèmes d’information
• Infrastructures virtualisées, containerisées et en cloud computing
• Informatique décisionnelle et BigData

Le Mastère Expert en Informatique et Systèmes d’Information est constitué d’un tronc commun, ainsi que de deux majeures :
• Expert Cloud et Sécurité
• Architecte Web & Big Data

À l’issue du cycle Expert en Informatique et Systèmes d’Information, l’étudiant est capable de concevoir des infrastructures complexes supportant 
des applications disponibles aux utilisateurs de son entreprise. Il passe du rôle d’administrateur réseau à celui de Manager du système 
d’information, et devient ainsi le stratège du service informatique de son entreprise. En outre, il est à même de piloter des projets informatiques 
au sein de son entreprise.

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’Expert en Informatique et Systèmes d’Information 
pourra exercer à terme les fonctions de Directeur de 
Projet ou de DSI (Directeur du Système d’information). 

DÉBOUCHÉS :

• Consultant en Système d’Information
• Administrateur de messagerie
• Expert en Virtualisation
• Chef de Projet et Responsable de Projet
• Responsable de Département Informatique
• Responsable des Services Informatiques
• Responsable ou Manager du Système d’Information
• Maîtrise d’Ouvrage / Maîtrise d’œuvre des Systèmes 

d’Informations (MOA/MOE)
• Architecte de Systèmes d’Information
• Expert en Systèmes d’Information

MASTÈRE EXPERT EN INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION (BAC+4/5)



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 :

• Être titulaire d’un Bac+4/5 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
 
 

1ÈRE ANNÉE
Systèmes & Réseaux

• Déploiement de services avancés Microsoft Windows Server
• Déploiement de VMware Vsphere et ESXi
• Installation et gestion de Microsoft Exchange
• Utilisation et déploiement de Microsoft SharePoint
• Spécificités de SharePoint version Office 365 

Options 
• Cloud
• Sécurité du SI avancée
• Stockage et gestion des sauvegardes avec les produits Veeam
• Objets connectés 

 

Développement 

• Installation et Configuration de Microsoft SQL Server 
 

Projet 
• Gestion de projet
• Mise en œuvre d’un projet technique directement lié aux 

options que l’étudiant aura choisies 

Communication - Vie Professionnelle  

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

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 
Fatimata, Ancienne étudiante en Mastère Expert en Informatique et Systèmes 
d’Information
Suite à un Bac+4 « Administrateur Systèmes & Réseaux », j’ai intégré l’IPSSI pour un Mastère 
Expert en Informatique et Systèmes d’Information. Le service Relations Entreprises s’est 
fortement mobilisé pour me trouver un contrat de professionnalisation au sein d’une DSI 
d’un grand groupe. Le programme de la formation correspondait parfaitement à mon projet 
professionnel. J’ai donc pu développer mes compétences en management de projet. L’école 
IPSSI est très sérieuse concernant le suivi de l’étudiant. Je recommande fortement cette 
école pour toute personne passionnée d’informatique. Des perspectives très prometteuses 
s’offrent à moi à l’issue de cette formation. Elle a été d’une forte valeur ajoutée à mon projet 
professionnel.

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.

2ÈME ANNÉE
Gestion du SI

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

Management du Système d’Informtion 

• 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 du leadership

Informatique Opérationnelle et Décisionnelle  

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

Datawarehouse
• État de l’art et technologies Big Data 

Expérience Professionnelle 

• Soutenance de mémoire
• Évaluation par l’entreprise
• Option : technologies utilisées en entreprises
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CAMPUS
Marne-la-Vallée
14, avenue de l’Europe
77144 Montévrain
Tél. : 01 81 80 77 10

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.


