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UN CURSUS GRANDE ÉCOLE
JUSQU’AU TITRE RNCP NIVEAU 1

HITEMA propose un cursus complet de post-bac à bac+5, avec un très large choix de majeures organisées
autour de l’acquisition d’une double compétence en informatique et en management.

C’est ainsi qu’est né le cursus double compétence d’HITEMA, plébiscité aujourd’hui par nos entreprises
partenaires.
La prochaine décennie se présente comme résolument numérique. La mobilité, la présence de
la robotique connectée dans toutes les dimensions de la vie quotidienne constitue une évolution
technologique majeure. Plus que jamais, l’informaticien devra savoir s’adapter, appréhender des
systèmes complexes, travailler en équipe à l’international, développer son savoir-être. Plus que jamais
cette double compétence est nécessaire.
Pour faire vivre celle -ci, nous avons choisi de privilégier la pédagogie projets, aﬁn de placer les étudiants
face à des situations concrètes dans le cadre de projets annuels.
Grâce à notre cursus en alternance, à nos formations opérationnelles, HITEMA assure à ses
étudiants, une intégration rapide dans la vie professionnelle et une évolution de carrière dynamique.

BAC
+
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+

Depuis 13 ans, HITEMA répond à une demande forte des entreprises, faire évoluer le proﬁl de
l’informaticien «Geek» vers un proﬁl d’ Expert Informatique capable de comprendre le besoin d’un client,
de manager des équipes, de gérer des projets et de communiquer au niveau international.
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BAC OU
RÉORIENTATION

1ÈRE ANNÉE
BTS SIO

BTS, DUT,
LICENCE 2

LICENCE,
BACHELOR, MIAGE 1

MASTER 1,
MIAGE, BAC+4

RYTHME

INITIAL
ou
ALTERNANCE

INITIAL
ou
ALTERNANCE

ALTERNANCE
1 semaine école
3 semaines entreprise

ALTERNANCE
1 semaine école
3 semaines entreprise

ALTERNANCE
1 semaine école
3 semaines entreprise

ANNÉES

1

2

4

5

ADMISSION

BTS

De par le rapprochement d’HITEMA avec le groupe CPEA, nous partageons depuis deux ans nos valeurs
et nos spéciﬁcités pour proposer à un peu plus de 1200 étudiants un accompagnement individualisé,
une équipe pédagogique impliquée, et des taux de réussite aux examens d’Etat bien au-dessus des
moyennes nationales.

SERVICES INFORMATIQUES
AUX ORGANISATIONS
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BACHELOR

RESPONSABLE
PROJETS
INFORMATIQUES *

TITRE
RNCP NIVEAU 1

EXPERT(E) EN ETUDES
ET DÉVELOPPEMENT DU SI

(RNCP niveau 2)

Dans l’attente de vous rencontrer.
A très bientôt...
GENEVIÈVE TERRENOIRE
DIRECTRICE D’HITEMA
MAJEURES

BTS SIO
Solutions Logicielles Applications Métiers
(SLAM)

Développement
WEB
et Applications

BTS SIO
Solutions d’Infrastructure
Systèmes et Réseaux (SISR)

Systèmes,
Réseaux et Sécurité

Génie du Web

Expertise
en Développement et
Management du Web

Génie logiciel :
Mobilité et Objets
connectés

Expertise
en Développement et
Management du SI

Systèmes, Réseaux
et Cloud

Expertise Systèmes,
Réseaux et Cloud

Sécurité du SI

Expertise
et Management de la
Sécurité du SI

cation professionnelle inscrite au RNCP à niveau 2, délivré conjointement sous
* Certiﬁ
l’autorité de PARTNER FORMATION ISITECH et Sup’LA MACHE.

Quant aux cours, ils sont très vivants, nous pratiquons beaucoup, nous apprenons vite et
énormément. Ceux-ci sont riches et complémentaires avec les connaissances acquises en
entreprise ; ce que j’apprends à l’école me sert au travail et inversement.
ADRIEN NETO ÉTUDIANT EN BACHELOR RPI, EN ALTERNANCE AU CRÉDIT AGRICOLE CIB.

LES ATOUTS D’HITEMA

“

“

UN ENSEIGNEMENT
À VOCATION
PROFESSIONNELLE

C’est un ami qui m’a parlé d’Hitema. J’étais très intéressé par l’alternance, mais j’avais peur de
ne pas trouver d’entreprise à cause de mon manque d’expérience professionnelle. J’ai très vite
compris qu’avec Hitema, cette crainte était infondée : les simulations d’entretiens, les forums,
le réseau d’entreprises partenaires et le rythme 1 semaine / 3 semaines sont d’énormes atouts !
D’ailleurs, j’ai décroché très rapidement un poste, lors du forum de l’alternance organisé par
l’école début juin. J’ai été embauché en tant que développeur au sein du Crédit Agricole CIB.
Je m’y plais beaucoup et les 3 semaines par mois en entreprise permettent d’être aisément
intégré sur des projets.

Suivre un programme
professionnalisant
• Vous apprenez les technologies les plus récentes et demandées
sur le marché du travail grâce à une veille technologique permanente.

LES ATOUTS D’HITEMA

• Au-delà de l’expertise technique, vous acquérez une double
compétence en management aujourd’hui incontournable.

Apprendre
différemment

• Vous pouvez suivre l’ensemble de votre cursus en alternance.
• Vos professeurs sont des professionnels experts dans leur
domaine et issus du monde de l’entreprise.

• Professionnalisante et stimulante, HITEMA vous propose
une pédagogie par projets intra et inter promotions : c’est
l’occasion d’apprendre à travailler en équipe, d’utiliser les
méthodologies de conduite de projets, travailler de façon
dynamique et autonome.

Obtenir des diplômes
et certifications
étape par étape

• Vous participez à des séminaires dispensés par des
professionnels sur des thématiques Techniques, RH...

• Avec le Bachelor et le BTS SIO, certiﬁcations d’Etat, vous assurez
l’acquisition de connaissances générales et d’un premier socle
solide de compétences techniques spécialisées.
• Avec l’obtention du titre enregistré au RNCP à niveau 1, vous
validez des compétences d’expert(e).
• En plus de ces diplômes, vous obtenez des certiﬁcations (TOEIC,
CISCO, ITIL,…) constituant un vrai plus aux yeux des employeurs.

• Avec Quartier japon, école du groupe CPEA, vous pouvez
apprendre le japonais !

Rejoindre une école
à taille humaine

Après une licence informatique réalisée à l’UPEC, j’ai choisi d’intégrer Hitema sur les conseils
d’un ami. De plus la taille humaine de l’école, permettant un encadrement et un suivi, m’a
conforté dans l’idée de choisir cette école. Une fois l’inscription faite, mon cv a été envoyé par
la responsable des relations entreprises à son réseau d’entreprises clientes, dont le groupe
Generali, qui recherchait un « concepteur-développeur java » en alternance. Ce dernier m’a
contacté quelques jours plus tard aﬁn de passer un entretien. Celui-ci s’est très bien déroulé,
notamment grâce à la simulation d’entretien que j’avais pu eﬀectuer auparavant au sein
d’Hitema. J’ai été retenu pour le poste ! J’entame maintenant ma seconde année d’alternance,
j’ai eu l’occasion d’améliorer mes compétences en Java, en SQL, ainsi qu’en gestion de
projet. En plus de l’expérience, l’alternance m’a permis d’acquérir une autonomie ﬁnancière
appréciable, j’ai beaucoup évolué humainement en travaillant en équipe. J’ai pris conﬁance en
moi en constatant ce que j’étais capable de faire en entreprise.
SHARIF ABDOUL ÉTUDIANT EN M2 EXPERTISE EN DÉVELOPPEMENT ET MANAGEMENT DU SI,
EN ALTERNANCE CHEZ GENERALI.

“

“

• Vous mettez au déﬁ vos compétences et votre ténacité en
participant à des concours inter-écoles en partenariat avec
des grandes entreprises du secteur IT.

• Vous êtes entourés d’une équipe administrative et
pédagogique à votre écoute, disponible en cas de problème,
valorisant votre spéciﬁcité et votre potentiel.
• Vous intégrez des promotions de maximum 30 élèves, ce
qui facilite la qualité du travail, les échanges, la proximité et
la bonne entente.
• Vous bénéﬁciez d’un coaching personnalisé dans le cadre
de la recherche de votre alternance puis tout au long de la
formation. Une réunion annuelle avec votre tuteur permet de
faire le bilan de votre évolution professionnelle.

UN VASTE RÉSEAU
D’ENTREPRISES
PARTENAIRES

L’alternance

NOUS FAIT CONFIANCE
La puissance du réseau
d’entreprises partenaires
d’HITEMA, grands comptes
ou PME, associée à la notoriété de
l’école, facilite grandement
la recherche de l’entreprise
d’accueil.

L’ENTREPRISE

AU COEUR DE L’ÉCOLE
En alternant les périodes d’étude à l’école et les missions
en entreprise, c’est la garantie pour vous de :
• Développer vos compétences par la pratique.
• Acquérir une expérience valorisante.
• Etre rémunéré.
• Suivre une formation gratuite.
• Obtenir jusqu’à 3,5 ans d’expérience professionnelle.
• Etre assuré de trouver un emploi à la ﬁn de vos études.
Un coaching efficace dans
la recherche d’entreprise

Chaque année, 2 forums Hitem’alternance organisés par HITEMA
mettent en contact direct étudiants et entreprises. Via son Career
center, les étudiants reçoivent les oﬀres exclusives des partenaires
d’Hitema.

LES CHIFFRES DU SUCCÈS

100%
98%
70%

des étudiants bénéﬁcient d’un accompagnement personnalisé

des étudiants inscrits ont trouvé une alternance

des étudiants ont trouvé leur entreprise
d’accueil au sein du réseau HITEMA

“

Les relations entre l’école HITEMA et
La Poste sont très satisfaisantes : l’aide
apportée par l’école pour le choix de
l’étudiant et l’information tout au long de
l’année permettent la mise en place du
projet professionnel.
Actuellement, c’est le 3ème «contrat-pro»
avec lequel nous travaillons.
Comme avec les précédents, nous
appliquons le programme de l’école au
travers des projets de l’entreprise.
Au sein de La Poste, nos alternants
participent aux projets de l’équipe et
améliorent leur capacité à évaluer les
charges, le reporting...
Leur réussite nous apporte, comme
pour HITEMA, une grande ﬁerté, car s’ils
sont heureux d’avoir leur diplôme, nous
sommes, quant à nous, satisfaits de les
avoir accompagnés.

“

HITEMA assure un accompagnement concret et personnalisé à
chaque étape :
• Déﬁnition du projet professionnel.
• Valorisation du CV.
• Entraînement à l’entretien d’embauche.
• Mise en relation avec les entreprises partenaires.

CORALIE COQUET
RESPONSABLE COMMUNICATION,
DSI CENTRALE, DIRECTION DES RH,
DE LA COMMUNICATION ET DE LA LOGISTIQUE
LE GROUPE LA POSTE
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BTS SIO
Objectif : produire et fournir un ensemble de solutions et/ou de services informatiques en tant que collaborateur
interne et externe en fonction de la spécialité : SISR ou SLAM.
Admission : - Titulaire BAC S, ES, STI2D, STMG, BAC PRO SEN
- Réorientation après une première année d’étude supérieure
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Bachelor RPI

(Responsable de Projets Informatiques)

VISANT LE TITRE CERTIFIÉ DE NIVEAU II «RESPONSABLE DE PROJETS INFORMATIQUES»
INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES PAR ARRÊTÉ DU 26/11/2015 PUBLIÉ AU J.O. DU 03/12/2015,
DÉLIVRÉ CONJOINTEMENT PAR PARTNER FORMATION- ISITECH ET SUP’ LA MACHE

Objectif : Consolider votre socle de connaissances techniques générales en informatique, approfondir vos
compétences dans votre domaine de spécialisation et vous initier à la gestion de projet.

Modalités : Initiale ou alternance (Contrat de professionnalisation).

Admission : - Titulaire d’un DUT Info, ou L2 info
- Titulaire d’un BTS SIO ou SN

Après un bac S et un an à l’université, je souhaitais me spécialiser en informatique dans un cursus
professionnalisant. Avec Hitema, l’enseignement est clair et productif, on sait dans quelle direction
on avance, on sent le lien école-entreprise. La première année, Hitema m’a apporté un premier socle
de connaissances en informatique. Aujourd’hui en seconde année, je suis en alternance en tant que
développeur ce qui me permet de mettre en application les bases acquises à l’école. En cours, nous
renforçons, nous enrichissons et nous partageons nos compétences. Qui plus est, j’apprécie l’esprit
de groupe formé par notre promotion.
RÉMI LACUISSE ÉTUDIANT EN 2EME ANNÉE DE BTS SIO, DÉLÉGUÉ DE CLASSE, EN ALTERNANCE CHEZ DON ACTION

1ere et 2e années
PROGRAMME
COMMUN
ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL
• Culture générale : Expression et communication

“

BAC
+

PROGRAMME SPECIALISÉ
DÈS LE SECOND SEMESTRE
SOLUTIONS LOGICIELLES
APPLICATIONS MÉTIERS
(S.L.A.M.)

• Anglais

• Exploitation d’un schéma de données

• Analyse économique, managériale et juridique
des services

• Programmation web et programmation java

• Mathématiques et algorithmique

• Conception et adaptation d’une BD
• Réalisation et maintenance de composants
logiciel.

ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE
• Support système et réseau des accès utilisateurs
• Exploitation des données

SOLUTIONS
D’INFRASTRUCTURE SYSTÈMES
ET RÉSEAUX (S.I.S.R.)

• Bases de la programmation

• Maintenance des accès utilisateurs

• Support des services et des serveurs

• Conception des infrastructures réseaux

• Développement d’applications

• Administrations des systèmes Windows et Linux

• Création et adaptation d’un service

• Supervision des réseaux et sécurisation.

Se réconcilier
avec l’orthographe.

Modalités : Une année en Alternance en contrat de professionnalisation.

3e année
MAJEURE
DEVELOPPEMENT
WEB ET APPLICATIONS
GÉNIE LOGICIEL

SYSTEMES & RESEAUX

Programmation structurée : C ++

CCNA 1 Routing & Switching : Introduction au
réseau.

Programmation Objet : JAVA.
Programmation Web : PHP-MySQL.
Programmation mobile : Java Android.
Programmation événementielle - Javascript,
Angular.
Implémentation d’une base de données Microsoft
SQL Server.
SYSTEMES & RESEAUX

Travail sur un projet, sur la base d’un cahier des
charges pour apprendre à travailler en mode projet,
en équipe et développer son autonomie.

CCNA 2 Routing & Switching : Bases du routage et
de la commutation.
Conﬁguration d’une Infrastructure réseau Windows
Server.
Windows Serveur niveau 1 et 2.
LPI 101 - Linux fondamental / Administration de
base et intermédiaire.
LPI 102 - Linux gestion des réseaux /
Administration avancée.

CCNA 1 Routing & Switching : Introduction au
réseau.

GÉNIE LOGICIEL

CCNA 2 Routing & Switching : Bases du routage et
de la commutation.

Programmation Objet : JAVA

Windows Server 1 et 2 LPI 101 - Linux fondamental .

Programmation structurée : C ++
Programmation Web : PHP-MySQL
Programmation Python

CONDUITE & GESTION DE PROJETS

Implémentation d’une base de données Microsoft
SQL Server.

Techniques de gestion de projets.

CONDUITE & GESTION DE PROJETS

Méthodologies de conception de systèmes (Merise
et UML).

Techniques de gestion de projets.

Elaboration et mise en œuvre d’un projet annuel :
Suivi de projet.
Projets personnalisés encadrés 1 fois
par semaine :

MAJEURE
SYSTEMES RESEAUX
ET SECURITE

Soutenance d’un rapport d’activité professionnel.
COMMUNICATION
D’ENTREPRISE - LEGISLATION
Anglais technique.
Technique de communication.
Droit Informatique.

Méthodologies de conception de systèmes (Merise
et UML).
Elaboration et mise en œuvre d’un projet annuel :
Suivi de projet.
Soutenance d’un rapport d’activité professionnel.
COMMUNICATION
D’ENTREPRISE - LEGISLATION
Anglais technique.
Technique de communication.
Droit Informatique.
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1ère année du Cycle
Informatique et Management
Poursuite d’étude en BAC+5 pour viser LE TITRE CERTIFIÉ DE NIVEAU I «EXPERT(E) EN ETUDES ET DÉVELOPPEMENT DU SI»
INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES PAR ARRÊTÉ DU 30/08/2016 PUBLIÉ AU J.O. DU 07/09/2016

La maîtrise des technologies
Numériques et du Management
4e année

Programme M1
INGENIERIE DU DEVELOPPEMENT

MAJEURE
GENIE
DU WEB

MAJEURE GENIE LOGICIEL,
MOBILITE ET OBJETS
CONNECTES

Objectif : Quelle que soit la majeure choisie, l’objectif du M1 est d’obtenir une
conﬁrmation et spécialisation de vos compétences techniques informatiques, avec
une introduction à la gestion de projets, des mises en œuvre pratiques de projets
concrets.
Admission : Etre titulaire d’un BAC+3 informatique : Bachelor, licence, licence pro,
ou autre titre certiﬁé niveau 2.
Modalités : Deux années en alternance sous contrat d’Apprentissage ou de
Professionnalisation.

“

J’ai choisi d’intégrer Hitema en M1 pour son un cursus en alternance, sa spécialisation technique en réseaux ainsi que ses
cours en management et gestion de projets. C’est à l’occasion du forum Hitem’alternance que j’ai trouvé mon alternance en
tant qu’apprenti ingénieur sécurité et réseaux au sein du groupe FNAC DARTY. Mes missions sont très variées, j’interviens
sur beaucoup de projets liés à la fusion des systèmes d’information de la FNAC et de DARTY. J’assure aussi la mise en
œuvre de l’infrastructure du système et réseaux dans le cadre de l’ouverture des franchises FNAC. Je suis vraiment très
satisfait de mon alternance, j’acquière énormément de compétences techniques, et ce dans une très bonne ambiance !
Par ailleurs, au sein de l’école, le format des cours permet une certaine proximité avec les intervenants, avec lesquels nous
pouvons avoir de nombreux échanges.
PIERRE C. M2 EXPERTISE SYSTÈME, RÉSEAUX, SÉCURITÉ, EN ALTERNANCE CHEZ FNAC DARTY

4e année

Programme M1
INGENIERIE DES SYSTEMES, RESEAUX ET SECURITE

MAJEURE SYSTEMES,
RESEAUX,
CLOUD

Développement côté client
Visualisation et interactivité avec
HTLM 5 – Web Mobile.

Mise en place d’une infrastructure pour
développeur
Linux, Réseau avancé, DEVOPS.

Concepts architecturaux
Architecture système.
Linux niveau 2, Microsoft niveau 2.

Développement côté serveur
Architecture MVC.
PHP et Framework Symfony /Laravel.
Utilisation avancée de MySQL/Maria DB.
Bases de données NoSQL.
Administration et maintenance
d’un serveur LAMP (Linux) – Mise en place d’une
infrastructure avancée, DEVOPS.

Programation logiciel
Programmation C++.
Programmation Raspberry Pi avec Python.
Objets connectés.

Administration Système
Administration Microsoft Windows Server et
sécurité.
Supervision et gestion de parc informatique.
Exchange.
Scripting Shell sous linux.

Développement d’application web hybride
Javascript et Framework javascript Angular 4,
Nodes JS.
Management et communication
Conduite d’un projet web : cycle de vie du projet,
planiﬁer, coûts, délais, MS Project.
Les documents de la gestion de projet.
Activité professionnelle
Projet Annuel : Réalisation complète d’une
application web.
Anglais
Mémoire et soutenance
Répondre à une problématique technique.

Architecture 3 tiers avec JAVA /J2EE
Servlet, JSF et JSP, Hibernate, struts.
Architectures Orientées
Services et programmation distribuée
Principe des SOA.
WebServices SOAP et REST.
Architecture N tiers
J2EE - EJB sous JBoss
Conception logiciel : Méthodologie UML et design
pattern.
Développement mobile Android
Bases de données NO SQL
Management & Communication
Conduite de projet : Cycle de vie, Planiﬁer, coûts,
délais, MS project, les documents de la gestion du
projet et la communication.
Anglais

“

BAC
+

Virtualisation Vmware.et cloud computing (Saas).

Architecture des réseaux
Réseaux étendus ; les réseaux sans ﬁl, Routage et
IP avancées niveau 2 : IPV6/IPnG.
Implémenter des réseaux WAN en IPv4 et IPv6.

Management et communication
Conduite de projet : Cycle de vie, Planiﬁer, Coûts,
Délais, MS project, les documents de la gestion du
projet et la communication.
Anglais
Activité professionnelle : Projet annuel.
Certiﬁcations
CISCO : CCNA 3 et 4.

MAJEURE
SECURITE
DU SI
Les concepts architecturaux
Les diﬀérentes couches de sécurité : réseau, système
et applicative.
Les principes structurels de la conception
d’architectures sécurisées.
La Sécurité du SI
Comment attaquer ? Organisation, méthodes, outils.
Comment défendre ? Organisation, méthodes, outils.
Comment détecter ? Organisation, méthodes, outils.
Comment revenir à une situation «normale» ?
Organisation, méthodes, outils.
Management et communication
Conduite de projet de sécurisation : Cycle de
vie, Planiﬁcation, Coûts, Délais, Ms Project et la
communication
Anglais

Activité professionnelle :
Projet annuel de mise en place d’une architecture
sécurisée.
Mémoire et soutenance
Répondre à une problématique technique.

Mémoire et soutenance
Répondre à une problématique technique.

Activité professionnelle
Projet annuel : Création d’application mobile
professionnelle utilisant un objet connecté.
Mémoire et soutenance
Répondre à une problématique technique.

Le Projet annuel
c’est l’opportunité pour vous de participer au déploiement d’un projet
concret qui peut être issu d’un cas réel d’entreprise, qui laisse une large
place à l’innovation, à la passion, à l’action. C’est aussi l’occasion de
participer à une expérience humaine.
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2ème année du Cycle Expert
Informatique et Management

Objectif : En fonction de la majeure choisie, l’objectif est d’obtenir une vision globale
et stratégique de l’architecture web et web mobile, de l’architecture logicielle ou de
l’architecture des systèmes et réseaux des entreprises et de l’importance de la sécurité
du SI à tous les niveaux du projet informatique. L’année de M2 est principalement
orientée vers le management du SI, sa sécurisation, et la gestion de projet complexe
ainsi que l’analyse des risques associés

VISANT LE TITRE CERTIFIÉ DE NIVEAU I «EXPERT(E) EN ETUDES ET DÉVELOPPEMENT DU SI»

Modalités : Deuxième année en alternance sous contrat d’Apprentissage ou de
professionnalisation.

INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES PAR ARRÊTÉ DU 30/08/2016 PUBLIÉ AU J.O. DU 07/09/2016

La maîtrise des technologies
Numériques et du Management

LES MÉTIERS : INGÉNIEUR SYSTÈMES, RÉSEAUX, RESPONSABLE SÉCURITÉ SI, AMOA,
CONSULTANT, CHEF DE PROJET, INGÉNIEUR ETUDE ET DÉVELOPPEMENT.

5e année

Programme M2
INGENIERIE DU DEVELOPPEMENT

EXPERTISE
EN DÉVELOPPEMENT ET
MANAGEMENT DU WEB
Management du système d’information
Entreprise et approche processus.
Audit du SI, Urbanisation et gouvernance du SI.
Système d’information décisionnel
Les bases de données décisionnelles et
multidimensionnelles.
Entrepôt de données.
Big data : Hadoop et Map Reduce (Spark) et BI.
Référencement SEO - Réseaux sociaux – Droit
informatique Méthodologie et qualité web
Sécurité du SI
Découverte de la norme ISO 27000 - Etude de cas.
Sécurité du code et des sites web e business.
Pilotage d’un projet, niveau avancé
Les relations avec les prestataires : le cahier des
charges, répondre à un appel d’oﬀre.
La gestion des risques.
Méthode AGIle.
Accompagnement du changement.
Création d’entreprise
Elaboration d’un Business Plan.
Management des hommes
Management d’Equipe.
Conduite de réunion.
La communication dans la gestion de projet.
Mémoire et soutenance
Aide à la rédaction du mémoire de synthèse
professionnelle,
Préparation à la soutenance orale.
Anglais : Préparation au TOEIC.
Activité professionnelle : Projet annuel.

EXPERTISE
EN DÉVELOPPEMENT
ET MANAGEMENT DU SI

Admission : Poursuite logique du BAC+4 suivi à HITEMA, certains titulaires d’un
BAC+4 informatique peuvent intégrer directement le BAC+5 sous condition d’avoir
validé un BAC+4.

“

Hitema a été pour moi un tremplin dans mon cursus scolaire car j’ai pu y développer mes compétences en matière
de gestion de projet et de sécurité du SI. Les cours dispensés étaient de bonne qualité notamment grâce à des
intervenants provenants du monde de l’entreprise. Les cours de communication étaient aussi très enrichissants et
ont façonné ma personnalité. En deuxième année, Hitema m’a mis en relation avec Orange pour mon alternance
où je suis maintenant en CDI en tant que Pilote fonctionnelle. A la ﬁn de mon cursus, j’ai été approchée par de
nombreuses entreprises très intéressées par les compétences que j’avais acquises au cours des deux années
passées à l’école. Cette formation a donc été bénéﬁque pour moi en tout point.
IMANE BAUSTIER PROMOTION 2015, PILOTE FONCTIONNELLE, ORANGE

5e année

Programme M2
INGENIERIE DES SYSTEMES, RESEAUX ET SECURITE

EXPERTISE
SYSTÈMES,
RÉSEAUX ET CLOUD

Devops Docker- Présentation des concepts

Devops Docker- Présentation des concepts

Management du Système d’information
Entreprise et approche processus.
Audit du SI, Urbanisation - Stratégie et
gouvernance du SI.

Bases de données et Big data

Découverte d’un élément clef du SI
ERP et Management du SI.
Système d’information décisionnel
Les bases de données décisionnelles et
multidimensionnelles.
Entrepôt de données.
Big data : Hadoop et Map Reduce (Spark) et BI.
Sécurité du SI
Découverte de la norme ISO 27000
Etude de cas – PCA PRA.
Pilotage d’un projet niveau avancé
Les relations avec les prestataires : le cahier des
charges, répondre à un appel d’oﬀre.
la gestion des risques,
Méthode AGIle.
Référentiels CMMI - ITIL.
Accompagnement du changement.
Création d’entreprise
Elaboration d’un Business Plan.
Management des hommes
Management d’Equipe.
Conduite de réunion.
La communication dans la gestion de projet.
Mémoire et soutenance
Aide à la rédaction du mémoire de synthèse
professionnelle.
Préparation à la soutenance orale.
Anglais : Préparation au TOEIC
TOEIC.
Activité professionnelle : Projet annuel.

“

BAC
+

Réseau Avancé CCNP CISCO

Management du Système d’information
Audit technique et fonctionnel du SI, Stratégie et
gouvernance du SI.
Architecture des réseaux
VOIP/TOIP.

Les mécanismes et maintien de la sécurité
Sécurité du SI.
Audit de sécurité.
Aide aux choix de solutions.
Management de la sécurité :
Norme Iso 27000 – PRA et PCA.
Création d’entreprise
Elaboration d’un Business Plan.

Pilotage d’un projet niveau avancé
Les relations avec les prestataires : le cahier des
charges, les relations clients.
Répondre à un appel d’oﬀre.
La gestion des risques.
Référentiels CMMI – ITIL.
Conduite de réunion.
Management des hommes
Accompagnement du changement.
Management d’Equipe.
La communication dans la gestion de projet.
Mémoire et soutenance
Aide à la rédaction du mémoire de synthèse
professionnelle.
Préparation à la soutenance orale.
Anglais : Préparation au TOEIC.

Activité professionnelle : Projet annuel.
Certiﬁcations CCNP (CISCO) ET ITIL.

EXPERTISE
ET MANAGEMENT
DE LA SÉCURITÉ DU SI
Audit du SI
Identiﬁer et modéliser les traitements et les ﬂux de
données métiers.
Méthode d’audit et d’analyse des risques : EBIOS ET
MEHARI.
Analyse des failles de sécurité.
Management de la sécurité du SI
Schéma directeur, gouvernance.
Elaboration des stratégies à même de détecter,
ralentir voire empêcher les attaques.
Le cadre juridique, réglementaire et normatif auquel
l’entreprise doit se conformer.
La gestion des risques numériques induits en termes
de probabilité d’occurrence et d’impacts induits.
Communication des risques aux décideurs et
sollicitation de leur arbitrage.
Pilotage d’un projet de sécurisation du SI
Les relations avec les prestataires : cahier des
charges, appel d’oﬀre.
La communication en situation de crise.
Management d’équipe, conduite de réunion.
Accompagnement du changement.
Sensibiliser, informer, suivre (tableaux de bord)
Mémoire et soutenance
Aide à la rédaction du mémoire de synthèse
professionnelle.
Préparation à la soutenance orale.
Anglais : Préparation au TOEIC.
Activité professionnelle : Projet annuel.

étudier

UN PARCOURS PROFESSIONNALISANT
PLÉBISCITÉ PAR LES ENTREPRISES

à l’international
HITEMA fait partie du
réseau IDDS, ce qui
vous permet de partir en
toute sécurité, car vous
serez accompagné sur
l’ensemble des démarches
d’inscription, de visa et
d’hébergement.
Vous serez également suivi
sur le plan pédagogique.

Grâce à notre partenariat avec IDDS, partez
étudier en toute simplicité à l’international dans
des universités prestigieuses, et obtenez un
double diplôme.
Pourquoi étudier à l’international :

• Booster votre CV et votre plan de carrière.
• Découvrir une nouvelle culture.
• S’adapter à de nouvelles méthodes d’apprentissage.
• Revenir grandi, stimulé, changé et s’ouvrir au monde.
• Obtenir un double diplôme.

PREMIERS POSTES OCCUPÉS

54%

INGÉNIEUR
ÉTUDE ET
DÉVELOPPEMENT

54%

16%

16%

30%

30%

INGÉNIEUR
SYSTÈMES,
RÉSEAUX,
SÉCURITÉ

CONSULTANT PMO,
AMOA, CP

En fonction de votre niveau d’études, vous pourrez faire le choix de partir :

• Après le bachelor HITEMA et préparer un bachelor sur une autre spécialité, complémentaire au parcours de
formation d’HITEMA.
• L’année du BAC +4 pour suivre le même cursus que celui d’HITEMA mais à l’étranger et gagnez une année
d’étude en réalisant une double formation.
• Après le BAC +5 d’Expert ( e ) en études et développement du SI d’HITEMA et obtenir un deuxième diplôme en
un an sur une spécialité complémentaire à celle choisie au sein d’HITEMA.

PREMIERS EMPLOYEURS

30%
17%

17%

6%

Silicon Valley

Nizhni Novgorod

Northampton

Los Angeles

Chandigarh

EDITEURS
LOGICIELS

10%

PME, START UP

Dublin

10%

30%

ESN

6%

37%

INSTITUTIONNELS

37%

GRANDS COMPTES

INSERTION DES JEUNES
DIPLÔMÉS À 3 MOIS

38000€

salaire moyen à l’embauche

Melbourne - Sydney - Brisbane

Auckland - Dunedin - Central Otago

96%

des jeunes diplômés en poste

73%

des étudiants sont en CDI dans
l’entreprise de leur alternance
Pour plus d’informations sur le contenu des formations proposées :

RDV sur la page internet du site www.hitema.fr/etudieralinternational

(ENQUÊTE PROMOTION 2016)
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ADRESSE

48-50, rue Camille Desmoulins
à Issy-les-Moulineaux
Accès : Station Issy Val-de-Seine
(RER C, Tramway T2, bus)

RETROUVEZ-NOUS
Journées Portes Ouvertes,
étudiants
Salons et Forums Etudiants
Dates disponibles sur www.hitema.fr
mpagnement

Session de présentation et d’admission
Chaque mercredi à 14H30
Contact et rendez-vous individuel
Estelle Manceau : e.manceau@hitema.fr

INSCRIPTIONS

Se renseigner ou demander votre dossier
de candidature :

diants
• Téléphone : 01.41.33.04.71
ise d’accueil
• Mail : contact@hitema.fr
EMA • Internet : www.hitema.fr (dossier en ligne)
PROCÉDURE D’ADMISSION

HITEMA :
UNE ECOLE
DU GROUPE CPEA
Le groupe CPEA, ses valeurs et
ses spéciﬁcités :
• Plus de 1200 étudiants et stagiaires formés
chaque année
• 3 établissements à Paris et en Île-de-France
• Plus de 900 entreprises partenaires
• Des ﬁlières post bac à bac+5 :
marketing et commerce, comptabilité,
communication, RH, assistanat, notariat,
immobilier, administratif.

• Dossier (relevés de notes, diplômes, CV)
• Tests logique et/ou algorithmique
et/ou informatique
• Entretien individuel de motivation
et coaching pour la recherche d’alternance.

udiants inscrits
nce

www.hitema.fr

