
P our bien comprendre ce qu’est 
l’ESI, un rappel s’impose. Celle 
qui est aujourd’hui l’École Su-

périeure d’Informatique de Metz 
est issue d’une volonté de dévelop-
pement suite à la reprise de l’entité 
Vidal Formation par Romain Zéwé, 
en 2014. Depuis, le dirigeant a dé-
veloppé de nouvelles formations : 
assistantes juridiques en 2015 (École 
Juridique), assistantes vétérinaires en 
2017 (Sup Veto Metz), tout comme 
l’ESI, suivies l’année suivante des 
CAP Petite Enfance, en même temps 
que les classes préparatoires aux 
concours de la Gendarmerie et de la 
Police (CPES Metz). «  Nous sommes 
spécialisés dans les formations mé-
tiers  », souligne d’emblée Romain 
Zéwé. L’ESI, société qui fait partie 
d’un campus d’enseignement su-
périeur au cœur du Technopôle de 
Metz, est spécialisée dans la forma-
tion informatique de Bac à Bac+5. 

Des diplômes certifiés  
par l’Etat
Au niveau de l’ESI, différentes forma-
tions sont assurées : des formations 
de niveau Bac (Technicien Assistan-
ce Informatique), Bac+2 (Technicien 
d’Infrastructure Informatique et Sé-
curité), Bac+3 (Responsable de Pro-
jets Informatiques) et Bac+5 (Expert 
en Système Informatique). Tous ces 
titres sont reconnus et certifiés par 
l’État et inscrits au Répertoire na-

tional des certifications profession-
nelles (RNCP), France Compétences 
aujourd’hui. « Dans le domaine infor-
matique, il n’y avait pas d’acteur sur le 
bassin messin », poursuit le directeur. 
Les enseignants, bien que salariés 
par l’école, sont à 80  % des profes-
sionnels. «  À ce jour, nous comptons 
60-70 élèves répartis sur trois forma-
tions pour une trentaine d’intervenants. 
Nos entreprises partenaires sont à la 
recherche de profils techniques et 
proactifs, en particulier des techni-
ciens réseaux, pour répondre aux be-
soins réels de l’entreprise et accompa-
gner les dirigeants. » 
Le développement est croissant de-
puis 2017 : l’ESI a commencé avec 
dix élèves et, aujourd’hui, elle en 
est à 70. Avec un panel stable d’en-
treprises séduites par le principe de 
l’alternance. «  Nous travaillons avec 
une soixantaine d’entreprises dont 
80 % sont en Lorraine. Quelques-unes 
sont en Alsace et en Champagne-Ar-
denne. Notre atout principal est le 
rythme de l’alternance : les étudiants 
viennent une seule journée en cours 
par semaine, les quatre jours restant, 
ils sont en entreprise. » Pour mémoire, 
il existe deux types de con trats en al-
ternance : le contrat d’apprentissage 
qui n’est plus réservé qu’aux CFA 
publics en vertu de la loi du 5 sep-
tembre 2018 et le contrat de profes-
sionnalisation à la fois pour les moins 
de 30 ans et les plus de 30 ans. « À 

noter que, pour l’embauche de tout al-
ternant, l’État verse à l’entreprise une 
aide exceptionnelle de 8  000 euros 
pour une personne âgée de 18 à 29 
ans jusqu’en février 2021 ; ce qui per-
met de couvrir quasi intégralement le 
salaire d’un alternant ! C’est une réelle 
opportunité pour les entreprises. La 
formation est toujours prise en charge 
par les OPCO (opérateurs de compé-
tences, ndlr). »

Taux d’insertion de 90 %
« Afin de toucher un public plus large 
et différent des étudiants, l’ESI a de-
mandé et obtenu un agrément de la 
Direccte pour un titre de niveau Bac, 
qui est celui de Technicien Assistant 

Intégrée dans un campus spécialisé dans la formation « métier », l’École 
Supérieure d’Informatique de Metz délivre des diplômes post-Bac 
dans le domaine de l’informatique. Elle s’impose aujourd’hui comme 
l’une des spécialistes en la matière. Le point avec Romain Zéwé, son 
directeur.

Informatique. En effet, suite à de nom-
breuses demandes de reconversion 
dans le domaine informatique, il nous 
semblait important d’y répondre favo-
rablement. » La formation Technicien 
Assistant Informatique se fait à temps 
plein et peut être financée soit par 
le compte personnel de formation 
(CPF), soit par la transition profes-
sionnelle, soit par un financement de 
type Pôle emploi, soit par la Région 
Grand Est. 
Plus que jamais, l’informatique est en 
pleine expansion. Davantage depuis 
la crise sanitaire qui n’a fait qu’accé-
lérer le processus de dématérialisa-
tion. « Toutes les entreprises avaient 

dans l’idée d’arriver à ces solutions 
de télétravail, de visioconférence. » 
En termes de taux d’insertion, l’ESI 
atteint un taux de 90  %. «  Les com-
pétences les plus recherchées dans 
le secteur informatique actuellement 
sont le développement Web et ap-
plicatif, la programmation et la cy-
ber sécurité. C’est l’avenir. » Un futur 
que Romain Zéwé envisage à la fois 
avec sérénité et prudence. « Si nous 
n’avons pas arrêté notre activité pen-
dant la crise, nous restons mesurés 
quant au printemps 2021. L’État a sou-
tenu notre activité grâce à des aides et 
des mesures jusqu’en février et après, 
nous sommes dans l’incertitude. Mais 

les projets sont là. Car l’idée est de de-
venir une référence sur les métiers de 
l’informatique, sur l’IT et demain sur les 
postes de développement mobile et la 
cybersécurité. »
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Romain Zéwé,  

directeur de l’École Supérieure d’Informatique de Metz

« Devenir une référence  
sur les métiers  

de l’informatique »

« Les compétences les plus recherchées  
sont le développement web et applicatif, la programmation  

et la cybersécurité. C’est l’avenir. »
Romain Zéwé, directeur de l’École Supérieure d’Informatique de Metz
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Les formations  
que l’on nous envie
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