


C’est en 1980, à Nantes, que l’histoire de l’ENI commence. Luc 
Naceur et Philippe Rabreau travaillent alors dans une Société 
de Services Informatiques. 

En pleine croissance, la société est amenée à recruter de 
nombreux jeunes diplômés. Ces informaticiens aux parcours 
variés ont suivi des formations jugées trop théoriques  : elles 
ne leurs permettent pas d’être directement opérationnels en 
entreprise.

Pour répondre à ce besoin, ils décident alors de créer 
une nouvelle formation au sein de laquelle les 
stagiaires apprendraient un véritable savoir-faire 
opérationnel, grâce à un savant mélange de cours 
théoriques, de travaux pratiques et la mise en place 
de projets concrets.

Quelques mois plus tard, l’ENI accueille sa première promotion : 
14 étudiants formés à la programmation Cobol. Tous ces 
stagiaires furent embauchés sans même attendre la fin des  
5 mois de formation ! 
Les promotions suivantes sont aussi un succès et dès la  
2e année l’ENI a dû s’agrandir ! 

Toujours fidèle à ses principes de transmission d’un savoir-faire 
opérationnel, l’ENI forme aujourd’hui plus de 1 000 stagiaires 
par an et plus de 10 000 personnes ont été diplômées par l’ENI !

À propos d’ENI

21
millions d’euros

de CA

200
salariés 15 à 20

nouveautés livres
et vidéos complètes

par mois

5
langues

disponibles

20 000
e-formations
démarrées

chaque mois

Leader
en Europe

pour ses solutions
e-learning

600
étudiants
diplômés

par an

20 000
personnes formées

dans nos centres 
de formation
chaque année

École Informatique Centre de formation  
à l’informatique

Éditeur de livres et 
vidéos d’informatique

Formation e-learning

ENI Ecole Informatique - 02 28 03 17 28 - ecole@eni-ecole.fr - www.eni-ecole.fr02

Plus de 10 000 
personnes sont 
diplômées de l’ENI !

L’ENI,  
école 
informatique  
de référence



L’ENI propose 2 filières de formation du Bac +2 au Bac +5 : 

•  la filière « King Coder » ou « Queen Codeuse » regroupe nos formations 
Études et Développement 

•  la filière « Star System » rassemble nos formations Systèmes et Réseaux.

L’objectif de notre pédagogie est de rendre nos stagiaires compétents et 
opérationnels en entreprise. Pour cela, chacun de nos modules s’appuie sur  
3 piliers : le cours, les T.P. et la mise en œuvre de projets.

Les stagiaires de l’ENI sont suivis par un service  Relations Entreprises de 
15 personnes qui les accompagne pour trouver leur stage, leur alternance 
et leur emploi. Chaque jour au contact des entreprises, ce service propose 
de nombreuses offres de tous types dans les grandes entreprises, ESN 
(Entreprises de Services du Numérique), PME, start-ups, secteur public…
Pour en savoir plus sur notre service relations entreprises, RDV en page 14.

Nous nous efforçons d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage  : 
un accès aux locaux possible 24h/24 et 7j/7, des formateurs présents à temps 
complet, des supports de cours imprimés et numériques mis à disposition 
gratuitement, un poste de travail disponible pour chacun et une prise en 
charge de l’inscription aux examens.

L’ENI est une des premières écoles 
à lancer son campus en ligne. 

Il permet aux stagiaires de pouvoir 
se former et de bénéficier de notre 
accompagnement vers l’emploi où 
qu’ils soient dans le monde ! 

Rendez-vous 
pages 18-19 
pour plus de 
détails sur ce 
campus.
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L’ENI, 
aujourd’hui

Chaque année, des 
centaines d’entreprises nous 
renouvellent leur confiance 
pour leurs recrutements 
informatiques, ce qui nous 
permet d’afficher un taux 
d’emploi de plus de 92 % 
dans les 3 mois qui suivent la 
formation !

L’ENI,  
école  
innovante
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L’ENI,  
école 
professionnelle

2 rythmes de formation  
sont possibles

Des formations  
adaptées  
à votre profil

À l’ENI, notre objectif numéro 1 est de vous rendre compétents et 
opérationnels pour vous amener vers un emploi au sein duquel vous serez 
reconnu pour votre savoir-faire.
Pour cela, nos enseignements sont 100 % informatique, à raison de 35 h par 
semaine. 

L’équipe pédagogique de ENI Ecole Informatique est composée de près de  
25 formateurs permanents. 
Ayant pour objectif de vous apporter un maximum de compétences, ils suivent 
régulièrement des formations techniques liées aux nouvelles technologies 
et sont sensibilisés à l’importance de la pédagogie auprès des stagiaires. 
Plusieurs formateurs experts dans leurs technologies sont également auteurs 
de livres d’informatique pour ENI Editions.

 
En continu : 

Votre objectif est de rapidement 
(re)trouver un emploi dans le 
domaine du numérique, nos 
cursus en formation continue vous 
permettront d’être opérationnel 
sur le marché de l’emploi en 
quelques mois. 

Grâce à nos partenariats avec 
différents organismes (Conseils 
Régionaux, Pôle Emploi…) et 
nos formations éligibles au CPF 
nous trouverons ensemble des 
solutions de financement pour 
votre parcours. 

Étudiants : 
• En informatique 
BAC PRO SEN, BAC STI 2D, BTS SIO, BTS SN, 
DUT INFO, DUT R&T, DUT GEII, Licence…
• Hors informatique  
chimie, comptabilité, commerce, sport, 
physique, langues étrangères…

Professionnels avec expérience : 
• Demandeurs d’emploi 
• Salariés (en informatique ou non)
• Reconversions

 
En alternance : 

Vos objectifs sont d’acquérir de 
l’expérience professionnelle, 
suivre une formation validée par 
un niveau d’études supérieur, 
ne pas financer vous-même 
vos études et percevoir une 
rémunération ? L’alternance saura 
répondre à vos attentes. 

Notre service relation entreprise 
vous accompagnera pour trouver 
l’entreprise partenaire prête à 
vous accueillir et à vous suivre 
dans votre projet.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous 
inscrire à nos journées d’information et 
tests de sélection, qui ont lieu tout au long 
de l’année dans toute la France. 

www.eni-ecole.fr/Inscription 

Administrateur·rice
Système et Réseau
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#STAR SYSTEM

Expert·e en Sécurité Digitale

Administrateur·rice
Système et Réseau

Licence Informatique

Technicien·ne Supérieur·e  
Systèmes et Réseaux

#KING CODER
#QUEEN CODEUSE

Manager·euse de Système  
d’Information - IT

Concepteur·rice
Développeur·euse d’Applications

Licence Informatique

Développeur·euse  
Web et Web Mobile
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2 FILIÈRES 
de formation

Bac +4
Bac +3

Bac +2

p. 8

p. 10

p. 7

p. 12

p. 10

p. 11

Bac +5p. 9 p. 13
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NOS CAMPUS

L’ENI dispense ses formations sur 4 campus principaux : 
à Nantes, Rennes, Niort, ainsi que sur notre campus en ligne 
(voir page 18 et 19). 

Des formations sont également dispensées dans les villes d’Angers, Le Mans, 
La Roche-Sur-Yon, Laval et Quimper.

1 stagiaire, 1 PC 

Sur chaque campus, dans chaque salle 
de cours, l’ENI est une des seules écoles 
d’informatique à mettre à disposition un 
ordinateur à chacun de ses stagiaires. 

Pour chaque formation, les PC sont préparés 
par nos soins et opérationnels dès le début 
de chaque cours afin que nos stagiaires 
bénéficient des meilleures conditions 
d’apprentissage possible.

 Nantes

 Rennes

 Niort



Technicien·ne 
Supérieur·e  
Systèmes et Réseaux

Le technicien supérieur systèmes et 
réseaux participe à la mise en service et au 
maintien en condition opérationnelle de 
l’infrastructure informatique. 

Il intervient sur les systèmes et les réseaux, 
sur les éléments matériels et logiciels qui 
composent l’infrastructure, afin d’offrir aux 
utilisateurs et aux clients le niveau de service 
attendu par l’entreprise.

Le technicien supérieur systèmes et réseaux 
assiste les utilisateurs dans l’utilisation de 
leur équipement numérique.

P R O G R A M M E

Public / pré-requis 
•  Jeune diplômé hors informatique  

Bac +2 à Bac +4

• Bac et expérience (gestion, chimie…)

Validation
Titre TSSR (Technicien Supérieur Systèmes et 
Réseaux) certifié par l’État de niveau 5.

Inscrit au RNCP (arrêté du 06/04/2018, J.O. du 
18/04/2018).

Sélection
Tests de logique + entretien

En continu
24 semaines à l’école

8 semaines de stage pratique en entreprise

En alternance
24 semaines à l’école 
sur un contrat de 18 à 24 mois

Accessible en VAE 
Éligible CPF
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Support et gestion du poste de 
travail utilisateur
•  Systèmes clients Microsoft et 

mobilité
•  Utilisation d’un système Linux
•  Administration d’un système Linux
•  Sensibilisation ITIL et gestion de 

parc
•  Mise en situation professionnelle

Administration et support réseau
•  Réseaux et téléphonie sur IP
•  Les services réseaux Windows
•  Services réseau en environnement 

Linux
•  Initiation au scripting Bash et 

PowerShell
•  Mise en situation professionnelle

Services transverses
•  Virtualisation de serveurs
•  Exploitation et supervision d’une 

infrastructure
•  Office 365 et travail collaboratif
•  Cloud Computing, services web et 

sécurité

ENI Ecole Informatique - 02 28 03 17 28 - ecole@eni-ecole.fr - www.eni-ecole.fr

Métiers : 
•  Technicien·ne support
•  Technicien·ne 

informatique
•  Technicien·ne 

d’exploitation
•  Technicien·ne  

systèmes et réseaux
•  Technicien·ne réseau

FORMATION 

BAC +2
RNCP

NIVEAU 5

Partenaire
apprentissage

Témoignage 
L’enseignement proposé apporte une bonne connaissance du domaine 
nécessaire et adaptée à l’exercice de ce métier. 

D’autre part, la formation est courte, diplômante et re-
connue par l’Etat, mais aussi directement orientée vers  
le monde de l’entreprise via un stage de fin de  
formation. 

La formation m’a apporté énormément tant sur le point 
personnel que sur le plan professionnel. L’enseignement 
m’a permis d’acquérir les connaissances et les compé-
tences nécessaires à l’exercice du métier. 

Je pense avoir tout apprécié durant cette formation, le 
programme, l’enseignement, les formateurs, le service 
relations entreprises pour leur suivi.

Je travaille actuellement pour l’entreprise NOX Ingénierie en tant que 
Technicienne Helpdesk. Mes missions sont assez diversifiées ce qui 
rend le travail d’autant plus intéressant.

Marie LY 
Technicienne  
Help Desk
NOX Ingénierie
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Administrateur·rice 
Système et Réseau

FORMATION 

BAC +4
RNCP

NIVEAU 6

Public / pré-requis 
•   Jeune diplômé en informatique Bac +2

•  Informaticien expérimenté

Validation
Titre « Administrateur Système et Réseau » 
certifié par l’État de niveau 6  
(Bac +4), inscrit au RNCP (arrêté du 07/07/17, 
J.O. du 19/07/17).

Sélection
Tests informatiques + entretien

En continu
32 semaines à l’école

16 semaines de stage pratique en entreprise

En alternance
32 semaines à l’école 
sur un contrat de 24 mois

Accessible en VAE 
Éligible CPF

L’administrateur système et réseau 
conçoit, planifie et met en œuvre des 
infrastructures réseaux et/ou des 
systèmes d’information.

Métiers : 
•  Administrateur·rice 

systèmes et/ou réseaux
•  Administrateur·rice de 

bases de données, de 
messagerie

•  Spécialiste système et 
réseau

Utilisation des environnements 
Windows et GNU/Linux
•  Utilisation des systèmes Windows
• Utilisation d’un système GNU/Linux 

Initiation aux réseaux en 
environnement Cisco (CCNA 1 v5)

Administration des systèmes 
informatiques
•  Administration systèmes Windows 

et Active Directory
•  Administration systèmes GNU/

Linux
• MSP Admin Windows et Linux

Services réseau
•  Services réseau en environnement 

GNU/Linux et Windows
•  MSP Services réseau Windows et 

Linux

Virtualisation de serveurs : 
gestion et exploitation

Gestion de projet

Scripting Shell et automatisation 
avec PowerShell
• Scripting Shell
•  Automatisation de l’administration 

avec Windows PowerShell

Téléphonie IP et messagerie

Projet professionnel

Supervision

Routage et commutation avancés 
en environnement Cisco (CCNA 2 
et 3 v5)

Administration des systèmes 
informatiques : niveau avancé
•  Gestion avancée des services 

d’annuaire Active Directory
•  Administration avancée des 

systèmes GNU/Linux

Utilisation et administration d’une 
base de données

Services réseaux et sécurité
• MSP réseaux et sécurité

Virtualisation de serveurs : 
conception et architecture

Serveurs web et serveurs 
d’applications

Témoignage 
Titulaire d’un BTS Informatique de Gestion, j’ai travaillé pendant plus de 3 ans dans une petite ESN en tant 
que technicien d’intervention sur le grand ouest. J’avais besoin d’évoluer professionnellement et techni-
quement. Le titre ASR dispensé par ENI Ecole Informatique apportait les compétences en technique et en 
gestion de projet nécessaires à mon objectif. Cette formation m’a permis de consolider des acquis de terrain 
et d’acquérir des compétences opérationnelles. 

Les formateurs sont professionnels, passionnés et très accessibles, ce qui a été certaines fois déterminant 
dans la résolution de problématiques rencontrées en entreprise. 

Outre la gestion au quotidien du parc client et des serveurs de production, j’assure le support et l’adminis-
tration des plateformes de cours en ligne.

Alexandre  
DEFRASNE 
Administrateur 
Système 
CNFETP de Nantes
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Expert·e en  
Sécurité Digitale

Public / pré-requis 
•  Titulaire du titre : « Administrateur Système 

et Réseau » (ENI)

• Bac +2/+3 en informatique avec expérience

• Bac +4/+5 en informatique

Validation
Titre ESD (Expert en Sécurité Digitale) certifié 
par l’État de niveau 7.
Inscrit au RNCP (arrêté du 16/12/2016, J.O. du 
03/03/2017).

Sélection
Pour les titulaires du titre « Administrateur 
Système et Réseau » : sur dossier

Pour les informaticiens expérimentés : 
épreuves pratiques et entretien

En alternance
15 semaines à l’école 
sur un contrat d’un an

Accessible en VAE 
Éligible CPF

L’expert en sécurité digitale participe 
directement aux projets de l’entreprise 
liés au domaine de la sécurité. 

L’expert en sécurité digitale possède 
les compétences et qualités nécessaires 
pour occuper des postes autonomes et à 
responsabilité dans la préparation et la mise 
en œuvre de projets informatiques.

FORMATION 

BAC +5
RNCP

NIVEAU 7
Sécurité Défensive
•  Sécurisation réseau et postes de 

travail 
•  Hardening d’infrastructure 
•  Implémentation de défense en 

profondeur 
•  Administration avancée 

d’équipement de sécurité (IDS/IPS, 
Proxy, switch, firewall, WAF, etc.)

•  Audit SSI
•  Identification et traitement des 

vulnérabilités
•  Investigation numérique 
•  Investigation numérique
•  Sécurisation de code statique, 

dynamique et intéractive
•  Optimisation et sécurisation 

d’infrastructure
•  Virtualisation & Sécurité
 
Sécurité offensive
•  Faille WEB - OWASP TOP 10 (SQLI, 

XSS, CSRF, etc)
•  Découverte des failles mobiles 

(insecure data storage, weak 
server side control...)

•  Analyse et développement 
d’attaques automatisées (python, 
PowerShell...)

•  Exploitation avancée d’outil de 
Pentest & APT (Dans la peau d’un 
hacker)

•  Méthodologie audit SSI d’intrusion
•  test d’Intrusion « Pentest » 

(L’attaque pour mieux se défendre) 
 
Management de la sécurité de 
l’information 
•  Analyse des risques à travers 

différentes méthodes (EBIOS/
MEHARI)

•  Management de la qualité
•  Implémentation d’un SMSI (ISO 

270001 & ISO27002)
•  Conception de PSI & PSSI
•  Élaboration d’un PRA/PCA
•  BYOD
•  Sécurisation des applications à 

l’aide d’un Secure Development 
Lifecycle

•  Alignement stratégique et schéma 
directeur SSI

•  Création de Tableau de bord et 
indicateurs SSI

•  Gestion de projet avancé
•  Gestion des incidents
•  Conduite de changement
•  Manager un équipe au quotidien

Métiers : 
•  Expert·e en sécurité 

digitale
•  Consultant·e en 

sécurité des systèmes 
d’information

•  Auditeur·rice en 
sécurité des systèmes 
d’information

•  Assistant·e RSSI
• Risk Manager (Junior)
•  Administrateur·rice 

système réseau et 
sécurité

En partenariat avec



10

Licence Informatique

Le cursus de Licence permet de développer des compétences dans les 
principaux domaines de l’informatique :
• conception et développement de logiciel,
• systèmes d’information et bases de données,
• systèmes et réseaux…

 Poursuite d’études
• Master Manager des Systèmes d’Information et d’Infrastructure. 

P R O G R A M M E
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Campus de Nantes 
uniquement

FORMATION 

BAC +3

Public / pré-requis 
• Titulaire d’un Bac +2 en informatique

Validation
Licence informatique (L3)

Délivrée par le CNAM

Sélection
Tests de logique + entretien

Lieu de la formation
Nantes

En alternance
1 semaine par mois en formation

3 semaines par mois en entreprise

Contrat d’un an

Accessible en VAE 
Éligible CPF

En partenariat avec

RSX101
• Réseaux et télécommunications

NFP101 
• Sûreté de la programmation 
orientée objet

NSY103
• Linux : principes et programmation 

NFP107
• Systèmes de gestion de bases de 
données

RSX112
• Sécurité et réseaux

NFE114
• Système d’information web

NSY115
• Conduite d’un projet informatique

RCP105
• Modélisation, optimisation, 
complexité et algorithmes

CCE105
• Pratiques écrites et orales de la 
communication professionnelle
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Également  
disponible sur  
notre Campus  

en Ligne
Voir p. 18
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Développeur·euse 
Web et Web Mobile

FORMATION 

BAC +2
RNCP

NIVEAU 5

Au sein d’une ESN ou d’un service 
informatique, le développeur web et web 
mobile a pour mission de :

• développer des applications
• faire de la maintenance applicative
• analyser les besoins des utilisateurs
• former et accompagner les utilisateurs.

Métiers : 
•  Développeur·euse 

d’application web
•  Développeur·euse 

d’application client/
serveur

•  Développeur·euse 
d’application mobile

•  Informaticien·ne 
d’application

•  Développeur·euse 
logiciel…

Public / pré-requis 
•  Jeune diplômé hors informatique  

Bac +2 à Bac +4

•  Bac et expérience (gestion, chimie…)

Validation
Titre DWWM (Développeur Web et Web 
Mobile) certifié par l’État de niveau 5.

Inscrit au RNCP (titre créé par arrêté de 
spécialité du 12 octobre 2007, J.O. modificatif 
du 17 avril 2018).

Sélection
Tests de logique + entretien

En continu
24 semaines à l’école
8 semaines de stage pratique en entreprise

En alternance
24 semaines à l’école sur un contrat  
de18 à 24 mois

Accessible en VAE 
Éligible CPF

Partenaire
apprentissage

•  L’algorithmique
•  Initiation à la programmation avec 

Java
•  Le développement web côté client 

- FrontEnd (HTML, CSS)
•  Le langage de requête SQL avec 

SQL Server
•  Les procédures stockées avec PL-

SQL
•  La Programmation Orientée Objet 

(POO) avec Java
•  Le développement en couches et 

la persistance des données avec 
Java SE

•  Le développement web côté 
serveur - BackEnd avec Java EE

•  Projet 1 - Développement d’une 
application structurée en couches

•  Analyse et conception d’une 
application

•  JavaScript
•  Le développement web côté 

serveur - BackEnd avec PHP et 
Symfony

•  Projet 2 - Développement d’une 
application web

•  Développement d’application à 
l’aide d’un CMS

•  Le développement d’une 
application mobile avec Android

Témoignage 
Après avoir effectué une licence en infographie, j’ai décidé de suivre 
une formation dans l’informatique afin de compléter mon cursus dans 
le domaine du web. 

Mon choix s’est porté sur la formation en alternance pour acquérir de 
l’expérience et mieux connaître les processus liés au métier. Je souhai-
tais suivre une formation diplômante et mon entreprise 
est en partenariat avec ENI Ecole Informatique. Cela m’a 
rassuré sur son sérieux.

N’ayant aucune notion en informatique, ENI Ecole Infor-
matique m’a apporté les connaissances et les techniques 
nécessaires pour me permettre de les appliquer efficace-
ment et rapidement sur mes projets d’entreprise. J’ai ap-
précié les formateurs qui sont à l’écoute et disponibles.

Je peux dire que le service placement regroupe des per-
sonnes attentives qui s’assurent du bon déroulement de 
notre apprentissage au sein de l’entreprise. Elles ont su 
me guider dans mes choix lorsque j’ai voulu poursuivre ma formation 
initialement du niveau bac +2 au bac +5. 

Aujourd’hui, je suis toujours en alternance, au sein du Groupe La Poste 
à Nantes, pour y réaliser la formation Manager des systèmes d’infor-
mation et d’infrastructure, option systèmes d’information. J’occupe 
un poste de développeuse où je réalise un projet, de sa conception à 
sa réalisation, sur des technologies actuelles. 

Audrey BOUE 
Développeuse en  
alternance au sein  
du groupe La Poste 
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Témoignage 
Après un bac scientifique option Sciences de l’ingénieur, je me suis di-
rigée vers un DEUST T-MIC (Technicien des médias interactifs et Com-
municants) à Brest. Assez naturellement, j’ai continué ma formation 

avec ENI Ecole Informatique. Ce choix a été motivé par la 
qualité des intervenants et par la formule proposée, me 
permettant de poursuivre une formation en alternance.

L’atout de ENI Ecole Informatique, hormis sa formation 
riche et de qualité, est aussi son équipe pédagogique 
et son service de placement, qui nous assistent et nous 
conseillent pour réussir au mieux notre formation. Mon 
choix de continuer l’alternance se justifie par les avan-
tages que l’école, seule, ne pourrait m’apporter, à savoir 
appliquer et mettre en pratique la théorie, se confronter 

au monde du travail, être entouré de personnes expérimentées, com-
prendre et mieux appréhender la relation client/fournisseur en tant 
que prestataire de l’informatique. J’ai effectué mon contrat de profes-
sionnalisation au sein de la filiale Suravenir du groupe Crédit Mutuel 
Arkéa à Brest. 

Angélique  
ABALLEA 
Responsable 
application 
Crédit Mutuel Arkea

Le concepteur développeur d’applications 
anime et conduit la réalisation de projets :  

•  en prenant en charge les études 
fonctionnelles et techniques

•  en participant à la réalisation et à 
la maintenance des applications 
informatiques

•  en assurant la gestion de ces projets.

Métiers : 
•  Analyste 

concepteur·rice
•  Concepteur·rice 

développeur·euse web
•  Concepteur·rice 

développeur·euse 
d’applications mobiles

Concepteur·rice 
Développeur·euse 
d’Applications

Également  
disponible sur  
notre Campus  

en Ligne
Voir p. 18

FORMATION 

BAC +4
RNCP

NIVEAU 6

•  Le langage de requête SQL avec 
SQL Server

•  Les procédures stockées avec PL-
SQL

•  La Programmation Orientée Objet 
(POO) avec Java

•  Le développement en couches et 
la persistance des données avec 
Java SE

•  Le développement web côté 
serveur - BackEnd avec Java EE

•  Projet 1 - Développement d’une 
application structurée en couches

•  Analyse et conception d’une 
application

•  JavaScript
•  Le développement web côté 

serveur - BackEnd avec PHP et 
Symfony

•  Projet 2 - Développement d’une 
application web

•  Développement d’application à 
l’aide d’un CMS

•  Le développement d’une 
application mobile avec Android

•  L’utilisation de frameworks pour le 
développement avec Java EE

•  La conduite et la gestion de projets
•  L’administration d’un serveur 

Apache sous Linux
•  Le développement web côté 

serveur - BackEnd avec ASP.Net
•  Le développement cross 

plateforme

Public / pré-requis 
•  Jeune diplômé en informatique Bac +2

• Informaticien expérimenté

Validation
Titre CDA  (Concepteur Développeur 
d’Applications) certifié par l’État de niveau 6.

Inscrit au RNCP (titre créé par arrêté de 
spécialité du 12 octobre 2007, J.O. modificatif 
du 17 avril 2018).

Sélection
Tests de logique + entretien

En continu
29 semaines à l’école
8 semaines de stage pratique en entreprise

En alternance
29 semaines à l’école 
sur un contrat de 18 à 24 mois

Accessible en VAE 
Éligible CPF
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Manager·euse  
de Système  
d’Information - IT

Campus de Nantes 
uniquement

Le manager des systèmes d’information 
et d’infrastructure option SYSTÈMES 
D’INFORMATION est un spécialiste du 
développement qui possède une vision 
globale de l’ensemble à concevoir et la 
maîtrise des composants intervenant dans 
la réalisation de l’application. Son rôle 
consiste à anticiper, détecter et résoudre 
les problèmes d’interaction des différents 
composants applicatifs.  

Cette formation permet donc de fortifier les 
compétences techniques et d’acquérir des 
savoir-faire transverses.

Métiers : 
•  Responsable 

d’application 
•  Responsable 

développement
•  IT Technical Leader 
•  Chef·fe de projet
•  Responsable système 

d’information
•  Ingénieur·e expert
•  CTO

Public / pré-requis 
•  Titulaire du titre : « Concepteur Développeur 

d’Applications » (ENI)

•  Bac +2/+3 en informatique avec expérience

•  Bac +4/+5 en informatique

Validation
Titre « Manager de Systèmes d’Information IT » 
certifié Niveau 7 (arrêté du 25/02/16, J.O. du 
17/03/16) délivré par l’institut d’ingénierie 
informatique de Limoges (3iL)

Sélection
Pour les titulaires du titre « Concepteur 
Développeur Informatique » délivré par ENI : 
sur dossier

Autres candidats : épreuves pratiques et 
entretien

En alternance
14 semaines à l’école sur un contrat d’un an

Mode de suivi : Contrat de 
Professionnalisation, Période de 
Professionnalisation, CIF en alternance.

Accessible en VAE 
Éligible CPF

FORMATION 

BAC +5
RNCP

NIVEAU 7
Contenu technique
•  Conduite de projet et présentation 

du projet
•  Initiation aux réseaux en 

environnement CISCO 
•  Analyse des besoins et recueil 

d’informations
•  SCRUM : maîtriser la méthode agile
•  Modèles d’architecture 

d’applications
•  CMMI et qualité (ISO)
•  Organisation d’une DSI
•  ITIL
•  Administration d’une base de 

données SQL Server
•  Introduction à la Business 

Intelligence 
•  Introduction aux objets connectés
•  Projet

Communiquer et évoluer dans un 
contexte professionnel 
•  Droit et Informatique
•  Communication
•  Marketing
•  Management
•  Simulation d’entretiens
•  Économie et comptabilité 

d’entreprise
•  Anglais

Témoignage 
ENI Ecole Informatique propose continuellement des offres d’emploi 
pour les stagiaires en contrat de professionnalisation. C’est la pre-
mière raison qui m’a poussé à choisir ENI Ecole Informa-
tique. 

La formation à ENI Ecole Informatique m’a apporté exac-
tement ce que je recherchais  : la vision des réalités de 
la vie en entreprise et une assistance dans le développe-
ment d’une méthode me permettant de mieux commen-
cer cette expérience. 

En plus de l’approfondissement des aspects techniques, 
cette formation m’a aidé à prendre de la hauteur sur l’as-
pect fonctionnel et humain de mon métier. 

Durant cette formation, j’ai beaucoup apprécié le retour d’expérience 
des formateurs sur leurs précédents emplois (ou emploi actuel).

Aujourd’hui j’occupe le poste d’Ingénieur SI chez NEO SOFT Nantes, 
une ESN.

Jonathan CARI 
Ingénieur SI  
BOLLORE LOGISTICS 
puis NEOSOFT

délivré par 
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ENI Ecole Informatique dispose  
d’un service entièrement dédié  
au placement en entreprise.

UN SERVICE RELATIONS 
ENTREPRISES 

15 personnes vous accompagnent 
dans la recherche d’un stage, d’un 

emploi ou d’une alternance.

SIMULATION  
D’ENTRETIENS

Préparation aux entretiens 
d’embauche.

AIDES ET CONSEILS 
Rédaction du CV et de la lettre de 

motivation. 

Suivi individualisé pour une 
recherche d’emploi active.

POSITIONNEMENT  
DE  VOTRE CANDIDATURE   

en fonction de vos connaissances, 
de votre mobilité…

ENI Ecole organise régulièrement 
des JOBS DATING pour vous mettre 
en relation avec des entreprises qui 

recrutent.

Témoignage 
TIBCO est un groupe français prestataire de services IT. Nous 
sommes reconnus en tant que spécialiste de l’infogérance. 
Notre siège est basé dans la métropole Nantaise, nous assu-
rons un service de proximité à nos clients via nos 73 centres 
techniques. Le groupe compte plus de 1200 collaborateurs. 

Nous avons établi des liens avec l’ENI depuis une  
dizaine d’années. Nous accueillons régulièrement 
en stage des étudiants de l’école. Le partenariat 
a été renforcé par l’intégration d’étudiants en 
contrats de professionnalisation. En moyenne nous 
accueillons un étudiant par promotion.

La formation dispensée par l’ENI correspond 
bien à notre domaine d’activité et aux profils que 
nous recherchons. La répartition du temps passé 
en cours et du temps passé en entreprise ainsi que les condi-
tions financières des contrats de professionnalisation, nous 
permettent de bien intégrer les stagiaires et de bien les ac-
compagner, en leur confiant progressivement des missions en  
clientèle. 

Relations 
Entreprises

Entreprises… 

Vous recherchez :
un développeur, un concepteur, un chef de 
projet, un technicien support, un spécialiste 
systèmes et réseaux, un administrateur 
système et réseau, un technicien 
micro… dans le cadre d’un STAGE, d’une 
ALTERNANCE, d’un EMPLOI… 

Choisir ENI Ecole Informatique pour ses 
recrutements, c’est bénéficier de notre 
service Relations Entreprises pour :
• la définition du poste,
•  la pré-sélection qualifiée des candidats,
•  l’accompagnement administratif.

et disposer à tout moment de l’année :
•  de stagiaires qualifiés (plusieurs 

promotions par an),
•   d’alternants (durant 1 à 2 ans) avec des 

programmes et des plannings adaptés à 
votre entreprise,

•  d’un futur collaborateur (réseau de près 
de 10 000 anciens).

ENI Ecole Informatique - 02 28 03 17 28 - ecole@eni-ecole.fr - www.eni-ecole.fr

STAGE + EMPLOI :  
placement@eni-ecole.fr

ALTERNANCE : 
alternance@eni-ecole.fr

CONTACTS :

Eric SIMON 
Directeur  
Production
TIBCO



La Préparation Opérationnelle à l’Emploi est un dispositif qui représente 
aujourd’hui une aide précieuse et efficace au recrutement pour les en-
treprises qui sont confrontées à une pénurie de profils sur les métiers 
du numérique. 

En amont d’un recrutement, elle permet, par le biais d’une formation, 
d’adapter ou de développer les compétences requises pour occuper l’emploi 
proposé. 

Avant leur embauche (CDI-CDD de plus de 12 mois ou contrat en alternance), 
les demandeurs d’emploi sélectionnés suivront un parcours de formation in-
tensif de 3 mois sur une technologie ou sur un « métier » qui correspond aux 
besoins d’une ou de plusieurs entreprises. 

Elle peut être Individuelle (à l’initiative d’une entreprise) ou Collective (à l’ini-
tiative d’une Branche Professionnelle ou de Pole Emploi).

2 dispositifs pour atteindre les mêmes objectifs :
•  Recruter de futurs collaborateurs formés aux besoins spécifiques des 

entreprises.
•  Assurer une meilleure intégration du nouveau salarié au sein des équipes
•  Sécuriser les recrutements
•  Permettre à des demandeurs d’emploi de trouver un poste plus rapide-

ment
• Ouvrir les métiers du numérique à des non-initiés 

POEC
POEI
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FOCUS 
sur le métier de testeur

Ce métier est désormais reconnu et des 
candidats sont recherchés par des ESN 
(Entreprises du Secteur du Numérique), 
éditeurs de sites ou de jeux vidéo, cabinets 
spécialisés dans le test, ou bien par des 
grandes entreprises.

La Mission du testeur 
Il s’assure qu’une application correspond au 
cahier des charges, qu’elle ne détériore pas le 
système d’information, qu’elle est utilisable 
sur tous types de matériels informatiques et 
dans tous les cas d’utilisation. 

Il établit une stratégie, élabore les outils de 
tests, les exécute, analyse les résultats, ré-
dige des rapports et transmet les anomalies 
détectées au développeur informatique char-
gé des corrections.

Par le biais de notre POE Test, nous propo-
sons un cursus adapté aux exigences des 
entreprises (formation sur les outils de tests 
les plus utilisés et passage de la Certification 
ISTQB). 

•  Assurer une sélection efficace de 
candidats en collaboration avec les 
équipes de Pole emploi.

•  Créer un contenu de formation 
adapté en partenariat avec les 
entreprises

•  Garantir un suivi pédagogique 
individualisé

•  Proposer un accompagnement de 
chaque candidat dans sa recherche 
d’emploi si la POE est collective 

•  Proposer un suivi des stagiaires 
dans le temps 

Nos domaines d’intervention : 
• Développeurs Java
• Développeurs .Net
• Développeur Intégrateur Web
•  Technicien Support Informatique
• Test
• Développeurs Mobile
• Cybersécurité 
•  Administrateur Système et Réseau 

… liste non exhaustive 

Nous proposons plusieurs POE 
chaque année….. Si vous souhaitez 
en savoir plus, contactez nous ! 

Les + ENI 

Un dispositif de formation 
adapté aux demandes 
des entreprises

ENI Ecole Informatique - 02 28 03 17 28 - ecole@eni-ecole.fr - www.eni-ecole.fr

FOCUS  
sur la découverte des métiers du 
numérique

4 semaines pour découvrir le monde 
de l’informatique et affiner son projet 
professionnel.

Vous souhaitez vous diriger vers les métiers 
du numérique mais vous ne savez quelle 
filière choisir, la multiplicité des métiers vous 
interroge alors cette sensibilisation est faite 
pour vous.

L’objectif de cette formation est d’affiner 
progressivement votre projet professionnel 
et de sécuriser votre futur parcours de 
formation chez nous ou ailleurs. Durant ces 4 
semaines, vous serez amené-es à découvrir les 
métiers du développement, du support, du 
système et du réseau, du test, du e commerce 
et community management.

Notre service placement vous accompagnera 
pas à pas dans votre parcours afin de vous 
orienter au mieux vers le métier qui vous 
convient et ainsi choisir la formation la plus 
adaptée.

Également  
disponible sur  
notre Campus  

en Ligne
Voir p. 18



L’ENI, 
école 
responsable  
et impliquée
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IMPLICATIONS LOCALES 
L’ENI est partenaire de la Nantes Tech, de la FrenchTech Rennes St-Malo, de 
Niort Numéric, etc. 

Nous soutenons et participons aux plus grands évènements Tech dans toute 
la France comme le Web2Day, le DevFest, les Rencontres Nationales du 
Numérique, le Printemps du Numérique, la Nantes Digital Week, PHP Tour, 
Microsoft Expériences…

HANDICAP 
L’ENI mène une politique active autour du 
Handicap : sensibilisation des stagiaires, 
échanges avec les professionnels du secteur, 
actions d’insertion, accompagnement des 
stagiaires ayant une Reconnaissance en Qualité 
de Travailleur Handicapé, etc.

L’ENI est une école engagée au sein 
de son environnement et pour la 
promotion et la mixité des métiers 
du numérique

ENI Ecole Informatique - 02 28 03 17 28 - ecole@eni-ecole.fr - www.eni-ecole.fr

MIXITÉ  
DANS LES MÉTIERS  
DU NUMÉRIQUE 
L’ENI est membre d’associations pour la 
promotion des femmes dans le numérique 
(Femmes Digitales Ouest, connected girls, 
etc.), organise et soutient régulièrement 
des évènements avec témoignages sur cette 
thématique, notamment auprès des plus 
jeunes publics.

Voir les témoignages
de nos stagiaires

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
L’ENI sensibilise ses stagiaires au développement durable et à la protection 
de l’environnement dans ses enseignements et en organisant chaque année 
la semaine du développement durable.

La semaine du développement durable débute aujourd’hui à ENI EcoleCette semaine à ENI Ecole : déjeuner partagé ‘‘consommation
responsable et solidaire’’ et petit déjeuner bio et local offert aux étudiants qui
viennent en vélo, covoiturage ou transports en commun !

Green IT La semaine du développement durable à l’ENI
Ecole Informatique - ENI Ecole Informatique
ENI Ecole Informatique forme aux métiers de l’informatique en continu ou en 
alternance. Formations diplômantes bac +2 à bac +5 à Nantes et Rennes.
ENI-ECOLE.FR

Le Green IT sera à l’honneur jusqu’à vendredi !
http://www.eni-ecole.fr/a/27-green-it #SEDD2017

http://www.eni-ecole.fr/a/27-green-it

ENI Ecole Informatique ENI Ecole Informatique



L’ENI, 
une école
pour l’emploi
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Nos formations et titres sont reconnus par 
l’Etat et conventionnés par les régions Pays 
de la Loire, Bretagne et Nouvelle Aquitaine.

Le label ISQ/OPQF, l’agrément des éditeurs 
tels que Microsoft et CISCO… sont tous des 
éléments garantissant la qualité de notre 
structure. 

Le service « Relations Entreprises » composé de 15 personnes spécialistes 
emploi, vous accompagne dans votre recherche de stage, d’emploi ou de 
contrat de professionnalisation.

 Il en résulte un taux d’emploi de plus de 92 % 
dans les trois mois qui suivent la formation

Notre mission est de vous accompagner individuellement, de vous former 
mais aussi et surtout de vous insérer durablement dans l’emploi.

L’ENI, Plus de 10 000 anciens !

Un réseau de plus de 10 000 anciens passés par l’école qui se sont investis 
pendant leur formation et qui aujourd’hui réussissent une carrière dans le 
numérique. 

Grâce à notre réseau social interne, vous pourrez bénéficier du retour 
d’expérience des pairs et améliorer considérablement votre réseau et votre 
employabilité. 

ENI Ecole Informatique - 02 28 03 17 28 - ecole@eni-ecole.fr - www.eni-ecole.fr
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Campus  
en ligne

Déroulement d’une formation
Dès son inscription validée, le stagiaire peut accéder à notre plateforme 
collaborative d’apprentissage. À la disposition des stagiaires : portail e-lear-
ning, réseau social interne ENI, messagerie, calendrier, messagerie instanta-
née, etc. Tout au long de sa formation il est accompagné par un coach forma-
tion avec lequel il a un entretien, une fois par semaine.

Le portail e-learning regroupe les modules à disposition pour suivre la forma-
tion. L’apprentissage s’effectue via des vidéos de cours, des TP à réaliser 
et des QCM de validation des connaissances. Des supports de cours numé-
riques sont également à disposition pour compléter chaque cours.

Environnement de travail distant
Le stagiaire dispose d’une machine distante accessible à partir du portail d’ap-
prentissage et qui propose un environnement de travail fiable et pérenne 
pour réaliser les démonstrations, TP et projets.

Évaluations
En plus des entretiens avec son coach formation, des évaluations via les QCM, 
et les corrigés des TP, le stagiaire est évalué régulièrement par un exami-
nateur lors d’entretiens techniques au cours desquels il présente les pro-
jets réalisés et argumente ses choix techniques.

Durée des formations
Chaque cours en ligne est identique au cours présentiel en terme de 
contenu, de durée et d’attentes pédagogiques. 

En accord avec son coach formation, le stagiaire peut suivre les cours 
à son rythme, soit plus rapidement ou en prenant le temps d’appro-
fondir certains points.

Les formations de l’ENI 
+ un coach formation 
+ un coach emploi 
+ le réseau de l’ENI… 

Partout dans le monde !

ENI Ecole Informatique - 02 28 03 17 28 - ecole@eni-ecole.fr - www.eni-ecole.fr

Le campus en ligne de 
l’ENI permet de suivre nos 
formations de n’importe où 
dans le monde, à son rythme, 
d’être accompagné par un coach 
formation ainsi qu’un coach 
emploi et de bénéficier de nos 
relations privilégiées avec des 
milliers d’entreprises de tous 
secteurs.

Retrouvez 
l’interview de 
Baptiste LOIRAT, 
Directeur du 
Campus en ligne 
ENI ECOLE
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Recrutement 
Le recrutement pour le campus en ligne de 
l’ENI est effectué sur les mêmes critères que 
pour les autres campus. 

Nous organisons régulièrement nos journées 
d’information et de sélection lors de « Tours 
de France ». 

Les prochaines dates pour votre ville sont 
disponibles sur :
www.eni-ecole.fr/Inscription 

Si nous n’avons pas encore prévu de date 
dans votre ville, contactez-nous à l’adresse 
suivante : 
campusenligne@eni-ecole.fr 
pour organiser une session de recrutement.

ENI Ecole Informatique - 02 28 03 17 28 - ecole@eni-ecole.fr - www.eni-ecole.fr

Le coach formation
Chaque stagiaire bénéficie d’un 
accompagnement individualisé et 
s’entretient une fois par semaine 
avec son coach formation. Le coach 
suit la progression du stagiaire, 
l’encourage et lui fixe ses objectifs 
pour l’aider à s’organiser en fonction 
d’un timing d’avancement-type. 

En dehors de ces rendez-vous 
planifiés, le stagiaire peut échanger 
avec ses pairs et/ou poser ses 
questions via le réseau social 
interne à l’ENI ou via messagerie 
instantanée disponible sur la 
plateforme collaborative.

Le coach emploi
Pour permettre une insertion du-
rable sur le marché de l’emploi, 
chaque stagiaire est accompagné 
par un coach emploi. En plus des ou-
tils mis à sa disposition (banque de 
CV, référencement des sites d’em-
plois, vidéos personnalisées, outil 
de reporting de candidatures…), le 
coach emploi s’entretient indivi-
duellement et en classe virtuelle 
sur tous les éléments permettant 
de favoriser l’employabilité des 
stagiaires (CV, lettre de motivation, 
simulation d’entretien…). 

Afin de permettre à chaque stagiaire 
de trouver un emploi rapidement, il 
positionnera également des candi-
datures auprès des entreprises par-
tenaires de sa région.

4 campus, une seule école
La formation suivie sur le Campus en ligne est identique à celle 
suivie sur nos campus de Nantes, Rennes, et Niort. Seules les 
modalités changent. Le diplôme ou le titre que vous obtiendrez 
sera le même que pour les stagiaires de nos campus physiques. 

Aussi, à tout moment de votre formation, il est envisageable 
d’intégrer une promotion sur l’un de nos sites.

Témoignage 
Ma formation m’a permis d’appré-
hender sereinement mon virage 
professionnel. De nombreux mo-
dules de cours sont mis à notre disposition. On a toujours 
accès à 2 à 3 modules en avance. Le bon côté des cours en 
ligne, c’est que chacun peut avancer à son rythme. 

Si je veux attaquer tôt le matin, en dehors des heures d’ou-
verture de l’École, c’est possible ! Si je veux avoir accès à 
des contenus de cours longtemps après les avoir vu  - par 
exemple, revoir des cours du mois de septembre dernier - 
c’est également possible ! Cette liberté et cette autonomie 
sont très pratiques. 

En plus, on a aussi accès à une Bibliothèque Numérique en 
Ligne qui met à disposition livres et contenus audiovisuels 
(vidéos notamment) pour aller plus loin. Celui ou celle qui 
veut prendre de l’avance et compléter son programme peut 
tout à fait le faire.

Olivier ROGER 
Stagiaire 
campus en ligne



ENI Ecole Informatique - NANTES
3, rue Michael Faraday
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél. 02 28 03 17 28 
ecole@eni-ecole.fr

ENI Ecole Informatique - RENNES
ZAC de La Conterie
8 rue Léo Lagrange
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Tél. 02 23 30 18 50
ecole@eni-ecole.fr

ENI Ecole Informatique - NIORT
19 avenue Léo Lagrange
79000 NIORT
ecole@eni-ecole.fr

ENI Ecole Informatique - QUIMPER
2 rue Georges Perros
29000 QUIMPER
Tél. 02 98 50 55 13
ecole@eni-ecole.fr

ENI Ecole Informatique - Campus en ligne
campusenligne@eni-ecole.fr

Une formation - un diplôme - un emploi

www.eni-ecole.fr

Comment postuler ? 

Vous êtes intéressé par l’une de nos formations en continu ou en 
alternance, en présentiel ou en ligne, diplômante ou qualifiante… venez 
nous rencontrer lors d’une journée d’information et de sélection. 

Ces journées sont gratuites et représentent le point d’entrée de votre 
parcours à l’école. 
Un entretien de motivation sera organisé avec une personne du service 
relations entreprises pour échanger sur votre parcours et votre projet. Il 
sera suivi de tests de logique et d’une réunion d’information sur notre 
école et nos formations. 

Pour s’y inscrire,  
rendez-vous sur notre site :  

www.eni-ecole.fr  
onglet « postuler ». 


