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LE RÉSEAU EPSI ÉDITO

MULTI-FORMATS, MULTI-FINANCEMENTS : 
DES LEITMOTIVS POUR LA FORMATION 

EN 2018 !

Les besoins en formation sont aujourd’hui multiples 
pour répondre au marché de l’emploi dans le 
numérique ou l’informatique. L’accent doit être mis 
sur tous les publics !
Alors comment faire pour satisfaire ce besoin massif 
de formation ?
Comment bien former dans un contexte où les besoins 
exponentiels en volume se doublent d’une difficulté 
subsidiaire : son individualisation croissante ?

Force est de constater que l’approche « métier » 
s’est affinée et que l’approche « compétences » est 
désormais plus en adéquation avec le marché du 
travail et les critères de recrutement.
Le « multi-format » n’est cependant pas l’unique 
solution à la montée en compétences et au 
développement de l’employabilité.
Le « multi-financements » en est un autre.
La formation est un investissement; elle implique une 
motivation importante, durable et constante. Elle est 
un effort.
Pour être productive, elle doit être partagée entre les 
divers acteurs – apprenants, entreprises – et les divers 
dispositifs –Alternance,  CPF, plan de formation, VAE, 
…..
Ce partage est la clé de la responsabilisation de chaque 
individu et donc un vecteur de succès dans l’emploi ! 

Xavier TOSTIVINT
Directeur National du réseau EPSI.

Notre proximité avec les entreprises induit une 
connaissance des besoins en recrutement dans les 
métiers du digital et de l’informatique.
Nous planifions sur l’année les modules de 
formation continue de manière optimisée suivant 
les contraintes des entreprises.
Les ingénieurs EPSI sont plébiscités pour leurs 
compétences techniques, leur capacité d’auto-
apprentissage et leur culture d’entreprise acquises 
en contrat d’alternance.
L’entreprise doit anticiper la montée en compétences 
de ces profils pour assurer leur opérationnalité dans 
le temps.
L’adaptabilité de notre offre de formation est 
essentielle pour répondre aux enjeux du recrutement 
dans les métiers du numérique.

ADAPTABILITÉ ET CAPACITÉ À ÉVOLUER SELON 
LES BESOINS DU MARCHÉ : L’EPSI, LA PERFOR-

MANCE AU SERVICE DES ENTREPRISES

Bruno PERINEL
Directeur National Executive Education
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PARCOURS DE FORMATION PAR COMPÉTENCES MÉTIERS

LES TITRES DES FORMATIONS EPSI

LE PROGRAMME EPSI

La force de l’enseignement à l’EPSI est basée sur la modularité de son programme et la diversité de ses parcours.
Pour être totalement en phase avec les besoins des entreprises, ces derniers sont construits à partir de blocs de 

compétences qui amènent à des spécialisations métiers 

Titre RNCP Niveau II
« Concepteur développeur

informatique »
publié au journal Officiel 19/02/2013

Titre RNCP Niveau II
« Administrateur Système Réseaux et 

Bases de Données »
publié au journal Officiel 07/06/2016 en 

partenariat avec l’ADIP-IPI 

Titre RNCP Niveau I
« Expert en Informatique et Système

d’information »
publié au Journal Officiel le 07/06/2016

Développement de 
solutions applicatives 

objet et nomades

Gestion des données & 
Développement de la 

persistance de données 

 Management & 
Conseil ERP

Administration 
Infrastructure Systèmes 

& Réseaux

Méthodes & Projet

Développement 
d’applications n-tiers

 Développement de 
solutions applicatives 

objet et Web

 Communication 
& Développement 

professionnel (soft skills)



EVOLUTION DE CARRIÈRE

L’EPSI AU CŒUR D’UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

Le passeport de compétences permet à tout salarié de gérer son évolution de carrière selon ses 
attentes et en phase avec les besoins croissants des entreprises.

Véritable outil de suivi, il recense toutes les compétences acquises par un salarié tout au long de 
sa vie et favorise la mobilité interne et externe.

 L’EPSI propose des formations personnalisées aux besoins des entreprises et de leurs 
collaborateurs pour se former à de nouvelles technologies ou de nouveaux langages.

Toutes nos formations sont éligibles au CPF pour leur financement et peuvent compléter un 
dispositif VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

Développeur 
WEB 

330h / modules de 20h

Concepteur 
Développeur JAVA 

DevOps 
open source

Chef de projet 
Numérique 

Consultant/ 
Chef de projet CRM  

300h / modules de 20h

280h / modules de 20h

330h / modules de 20h

330h / modules de 20h



TROUVER

Stages
étudiants

Classes 
dédiées

Contrat de
professionnalisation 

ou d’apprentissage 

Dispositifs de 
reconversions  

Les apprenants de l’EPSI réalisent des stages en entreprise 
tout au long de leurs études.
Les périodes de stages débutent au plus tôt au mois de janvier 
et leur durée varie selon l’année d’étude (entre 1 mois et demi 
et 6 mois)

Les apprenants de l’EPSI peuvent choisir la voie de l’alternance 
dès la 3ème année.
La formation alterne des périodes d’enseignement théorique et 
une période de mise en application en entreprise.
Les contrats durent de 1 à 3 ans.

Pôle Emploi a créé un dispositif POE ( Préparation Opérationnelle 
à l’Emploi)  visant à reconvertir des demandeurs d’emploi pour 
les former à de nouveaux métiers  répondant pleinement aux 
demandes du secteur du numérique.
Ce dispositif peut aller jusqu’à 400 h de formation et peut être 
couplé ensuite  à un contrat de professionnalisation adulte.

TROUVER LES NOUVEAUX TALENTS DE DEMAIN

Nous avons été ravis de participer au POEI Handicap monté par l’EPSI. Nous avons participé à la sélection des candidats et 
avons trouvé une personne très motivée qui nous rejoindra prochainement. Elle sera elle-même encadrée par un ancien de 
l’école! 
Notre partenariat avec l’EPSI s’inscrit donc dans la durée et se définit par différentes actions menées à la fois par des anciens 
étudiants travaillant chez Teads et par une collaboration rapprochée entre la direction de l’EPSI et l’équipe RH de Teads.

Sarah GRAULE
HEAD OF HR TEADS

Créées à la demande des entreprises, les classes dédiées
permettent de répondre à leurs besoins de recrutement en
alternants et débouchent généralement sur des contrats en 
CDI.



En partenariat avec l’EPSI, nous avons créé un programme de formation sur la technologie JAVA qui s’est déroulé sur les 
campus de Lyon et Paris. Plusieurs stagiaires ont été formés et ont trouvé le contenu complet et intéressant. Ce dispositif de 
POEI fonctionne parfaitement grâce au support significatif de l’EPSI. Les collaborateurs recrutés sont toujours présents chez 
Alteca et révèlent un fort potentiel d’évolution. Nous remercions l’EPSI qui a su développer un partenariat de proximité et 
répondre à nos attentes.

Guillaume MOUGIN
DGA ALTECA

Delaware a mis en place depuis 2016 un POEI SAP en partenariat avec l’EPSI et le Pôle emploi.
Grâce à ce programme, nous avons pris part activement à la sélection des candidats dans toute la France en élaborant avec 
l’EPSI un programme sur mesure adapté à nos besoins.
Nous avions à cœur d’offrir une formation professionnelle et efficace qui réponde à nos besoins en recrutement sur des postes 
en CDI au sein de Delaware Consulting sur 3 de nos villes, à Lille, Lyon et Nantes.
A l’issue de la formation, 100% des apprenants ont été recrutés en CDI au sein de Delaware, ce qui est une vraie réussite ! 

Patrick DASSAUD
PDG DELAWARE CONSULTING

Gfi Informatique collabore avec l’ensemble du réseau  EPSI ce qui nous permet de créer des relations de proximité aussi bien 
avec les étudiants qu’avec les équipes pédagogiques sur toute la France.
Des étudiants EPSI sont intégrés et accompagnés par nos équipes opérationnelles dès leur alternance, puis dans le cadre de 
recrutement en CDI.
Nous apprécions la méthodologie d’enseignement dispensée à l’EPSI qui forme  ses  étudiants à travailler en mode projet.
Gfi Informatique a été partenaire en  octobre 2017 du workshop national des étudiants de 3ème année sur le sujet de la  
« digitalisation de la vente conseil ».
Nous avons été extrêmement satisfaits par la qualité des applications réalisées par les étudiants, qui ont su  fait preuve de 
sérieux, professionnalisme et maturité dans leur développement tout au long de cette semaine de challenge.

Nicole LAIK
DRH GROUPE GFI INFORMATIQUE



DÉTECTER ET FORMER 

DÉTECTER ET FORMER DE NOUVELLES COMPÉTENCES EN INTERNE

Formation parcours 
spécialisé

Université
d’entreprise

VAE(Validation des acquis de l’expérience)

collective ou
individuelle 

CPF (Compte personnel de formation) 

CIF (Congé individuel de formation)

Construites pour répondre à la demande des entreprises  afin de 
former leurs salariés sur des nouveaux domaines numériques, 
ces formations peuvent se faire en interne, avec des salariés 
de l’entreprise uniquement, ou en externe avec des salariés 
d’entreprises différentes.

Véritable « école interne » créée par l’entreprise pour répondre 
à ses besoins de formation spécifiques et faire partager son 
modèle de management et ses valeurs. 
L’entreprise peut faire appel à un centre de formation pour 
l’aider dans la construction de cette « université » 

Nous pouvons mettre en œuvre ce dispositif pour tous vos 
collaborateurs concernés en individuel ou en groupé. Ceci 
permet de valider les acquis d’expériences par l’obtention d’un 
titre niveau 2 Concepteur Développeur Informatique         BAC+3 
ou d’un titre niveau 1 «Expert en Informatique et Système 
d’information» BAC+5 .

Nos formations, de par leur reconnaissance par la CNCP et leur 
organisation par blocs de compétences, peuvent faire l’objet
d’un financement dans le cadre d’un projet professionnel de 
vos salariés. Nous pouvons également les accompagner via ce
financement dans le cadre d’une VAE ou d’une VAP.

L’ensemble de nos dispositifs d’évaluations et de formations 
dans le numérique peuvent être mis en œuvre pour vos 
collaborateurs dans le cadre d’un congé individuel de formation 
afin de faire évoluer leurs compétences ou permettre leur 
reconversion.



DÉTECTER ET FORMER 

LES TITRES DES FORMATIONS EPSI

LES LABELS EPSI

Titre RNCP 6255 Niveau II
« Concepteur développeur informatique »

publié au journal Officiel 19/02/2013

Code CPF 9456

Titre RNCP 13082 Niveau I 
« Expert en Informatique et Système

d’information » 
publié au Journal Officiel le 07/06/2016

Code CPF 208 909



EPSI CAMPUS D’ARRAS EPSI CAMPUS DE GRENOBLE EPSI CAMPUS DE MONTPELLIER

EPSI CAMPUS DE BORDEAUX EPSI CAMPUS DE LILLE EPSI CAMPUS DE NANTES

EPSI CAMPUS DE BREST EPSI CAMPUS DE LYON EPSI CAMPUS DE PARIS 

LILLE

PARIS

LYON

GRENOBLE

BREST

NANTES

BORDEAUX

MONTPELLIER

ARRAS

23-25, rue du Dépot
62000 Arras
Tél : 03 21 71 33 34
contactfc@arras-epsi.fr

3 bis, rue de la Condamine
38610 Gières
Tél : 04 58 00 38 90
contactfc@grenoble-epsi.fr

437, rue des Apothicaires
34090 Montpellier
Tél : 04 67 04 20 01
contactfc@montpellier-epsi.fr

114, rue Lucien Faure 
33300 Bordeaux 
Tél : 05 56 43 13 13
contactfc@bordeaux-epsi.fr

Immeuble Le Plaza 
91 rue Nationale
59000 Lille
Tél : 03 20 34 35 36
contactfc@lille-epsi.fr

CAMPUS HEP
16 boulevard  Général de Gaulle 
44200 NANTES
Tél : 02.40.76.60.87
contactfc@nantes-epsi.fr

8 rue de Kervezennec
29200 Brest
Tél : 02 98 49 22 99
contactfc@brest-epsi.fr

CAMPUS HEP
7 rue Jean-Marie Leclair
69009 Lyon
Tél : 04 72 85 38 50
contactfc@lyon-epsi.fr

CAMPUS HEP
20 bis Jardins Boieldieu
92071 la Défense Cedex
contactfc@paris-epsi.fr
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