
Objectifs de la fOrmatiOn

ESI
(1425 h de cours hors options sur 3 ans )

INSTITUT SUPERIEUR
D’INGENIERIE
INFORMATIQUE

cycle 
bac +5

EXPERT 
EN SYSTèmES

d’INfoRmaTIoN

titre certifié par 
l’état niveau i ( rncp)

3 années
 d’ingénierie infOrmatique

 pOst bac+2

Institut Supérieur d'ingénierie Informatique

VoS aVaNTagES
RENTRéES TouS lES moIS
mISE EN RElaTIoN aVEc dES ENTREPRISES d’accuEIl
coachINg PERSoNNalISé
RESSouRcES logIcIEllES & maTéRIEllES
Licence Dreamspark Microsoft, Cisco Academy, Office 365

Former des spécialistes dans différents domaines de compétences : 
audit, conseil, analyse et pilotage à travers différentes thématiques du si.

analyser et développer des solutions applicatives et décisionnelles ainsi 
que l’infrastructure et sécurité du si.

Former des experts capables d’assumer  des projets
 d’envergures jusqu’à la gestion globale d’un si.

aIdE au fINaNcEmENT d’uN Pc
(Pour les étudiants en formation initiale)

3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation
contrat de professionnalisation 

dispOsitifs pOur salariés & recOnversiOn
Fc (Formation continue)
ciF (congé individuel de Formation)
Vae (Validation des acquis de l’experience)
période de professionnalisation

statut cOntrat en alternance

statut stagiaire 
stagiaire de la formation professionnelle conventionnée (pôle emploi, région ...)

Titre certifié de niveau I, inscrit au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles par arrêté 
du 19/11/2013 publié au J.O. du 29/11/2013, délivré par 
PARTNER FORMATION.



ESI - METZ
7, rue Edouard Belin  - 57070 METZ  - Mettis Ligne B - Graham Bell
Tél. : 03 87 78 08 08  - Fax : 03 87 78 69 69  - www.esi-metz.fr

ÉCOLE  SUPÉRIEURE
D’INFORMATIQUE

UN MÉTIER: 
ACTIVITÉS EN ENTREPRISE

Optimisation des bases de données.

Initiation à la mise en œuvre d’entrepôts de donnnées.

Initiation aux techniques d’exploration de données.

Stratégie et management du SI.

Analyse des processus du SI et mise en œuvre d’une démarche ITIL.

Les E.R.P. ( Enterprise Resource Planning).

INFORMATIQUE DECISIONNELLE

Audit des systèmes existants et des améliorations possibles.

Définition d’un SI adapté aux métiers et besoins de l’entreprise.

Supervision et pilotage des équipes et des ressources (internes et externes).

Rédaction et suivi des appels d’offres et des dossiers techniques.

Pilotage de la communication entre les différentes entités d’un projet (MOE, MOA, utilisateurs finaux).

SYSTEMES & RESEAUX

Certification CISCO CCNA Routing and Switching : Dimensionner et connecter un réseau.

Configuration et consolidation d’une infrastructure Microsoft.

Configuration et administration d’une infrastructure Linux.

Mise en œuvre d’une messagerie unifiée et travail collaboratif.

GÉNIE LOGICIEL

Implémentation et administration des bases de données : SQL Server & Oracle.

Programmation structurée C++.

Programmation Web : PHP procédural et PHP Orienté Objet.

Programmation objet et événementielle : Java - C#.

Mise en œuvre et pilotage des bonnes pratiques et de la qualité de service (QoS).

Veille technologique.

MANAGEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION

Techniques de gestion de projet.

Techniques de communication professionnelle et relation client.

Anglais technique / Droit Informatique.

PROJET - COMMUNICATION - LEGISLATION

Certification CISCO CCNA Security - Sécurité avancée des réseaux.

Plan de reprise / Gestion des risques.

Virtualisation de serveurs.

SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

Candidat(e)s spécialisé(e)s en
Informatique
Post BAC +2 / Titre niveau III
(Possibilité d’intégrer le cycle en 4ème

et 5ème année. Nous consulter).

OPTIONS (cumulables)

WEB DESIGN

SÉCURITÉ RÉSEAUX

ÉTAPES DE VOTRE

CANDIDATURE

- Étude du dossier
- Entretien avec tests techniques

DÉVELOPPEMENT MOBILE 


