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Alphacoms déménage et rejoint Médiacampus

 juin 9, 2017

FEUILLE DE ROUTE SOCIALE : Le Medef vigilant et constructif

 juin 9, 2017

Report du prélèvement à la source : une décision de bon sens mais la nécessité de changer le dispositif demeure

 juin 9, 2017

Xavier Tostivint vient de prendre ses fonctions de Directeur National du Réseau Epsi. Il succède, pour la
conduite opérationnelle du Réseau Epsi, à Laurent Espine, qui a été nommé Directeur du Réseau Idrac Business
School. Avec 9 campus en France (Arras, Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes et Paris), et
un effectif total de 1 300 étudiants, le Réseau EPSI est le 1er réseau d’Écoles d’ingénierie informatique dans
l’hexagone.

L’Epsi propose un Bachelor (Bac + 3) qui prépare aux titres RNCP de niveau II « Administrateur Système
Réseaux et Bases de Données » et « Concepteur développeur informatique » et un Bac + 5 en Ingénierie
informatique « Expert en Informatique et Systèmes d’Information » (titre RNCP de Niveau I).

Pour Xavier Tostivint : « Tout en renforçant nos écoles, je prévois de diversifier notre offre de formation et le
public auquel elle s’adresse. Nous poursuivrons le développement de la formation continue via des parcours
sur-mesure et des accompagnements de type POE et via le CPF. Nous enrichirons aussi les parcours croisés et

mettrons en place des doubles-diplômes avec des écoles du réseau Compétences & Développement (Idrac Business School, Ifag, etc.). L’Epsi
permettra ainsi à ses apprenants de devenir encore plus polyvalents et d’acquérir des compétences complémentaires en adéquation avec les
demandes des entreprises. Nous intensifierons également notre développement d’offre de formation à l’international ».

En 2012, Xavier Tostivint a rejoint le Réseau Epsi et le Réseau Ifag en tant que Directeur du Campus de Nantes. Depuis 2013, Xavier Tostivint
dirige WIS sur ce même campus (Web International School).
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