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Rentrée 20210 

Expert en système informatique BAC+5 

 

Les pré requis 
Disposer au minimum du niveau BAC+2 en informatique : BTS du secteur 

informatique, DUT informatique, licence ou licence pro informatique. 

Inscriptions 
Inscription en ligne sur le site de l'esimed : https://esimed.fr/. 

Entretien d'admission à l'école et évaluation technique. 

Entretiens d’embauche en entreprise. 

Salaires et frais 
Salaire moyen en alternance entre 400€ et 1000 € net mensuel (suivant âge et contrat). 

Salaire moyen sortie école après 6 mois 332000 € brut annuel. 

Frais d’inscription et de scolarité : 0€. 

L'alternance 
L’esimed a mis au point un rythme d’alternance qui privilégie le temps passé en 

entreprise : 1/3 du temps à l’école, 2/3 du temps en entreprise. 

Cette alternance est basée sur un rythme sessions de cours de 4 semaines entre des 

périodes de 6 semaines à 5 mois en entreprise sans interruption. 

Les enseignements 
Les enseignements sont modulaires et axés sur la technique. Chaque module se ter-

mine par un contrôle : examen écrit, examen oral, mise en situation via un projet, 

projets de synthèse englobant l’ensemble des technologies apprises au cours d’une 

l’année. 

 

Les blocs de compétences enseignés (Programme) 

Techniques de base du développement informatique 

• Les techniques algorithmiques courantes (listes, arbres, récursivité, gestion de la mé-

moire,...) 

• Les techniques de POO (héritage, polymorphisme, modélisation, …) 

• Le langage de sélection de données SQL 

Développement d’une application mobile 

• Des langages de développement spécialisés (Kotlin, Swift) 

• L’environnement mobile Android 

• L’environnement Apple/iOS 

• Les applications mobiles non natives (design responsive, Cordova, …) 

Développement d’une application web 

• Application web coté client (Javascript, HTML, CSS) 

• Application web coté serveur et Services Web REST (NodeJS) 

• Un langage de développement spécialisé coté serveur (PHP) 

•  Un langage de développement spécialisé coté client (TypeScript) 

• Un environnement de développement MVC ou apparenté coté serveur (Symfony) 

• Un environnement de développement MVC ou apparenté coté client (Angular) 

Développement d’une application d’entreprise 

• Les applications de gestion (CRM, ERP, …) à l’aide d’un framework spécialisé (Ja-

vaEE, Microsoft .Net) 

• Les applications n-tiers 

• Les applications distribuées 

• Les micro-services 

• Les services web B2B 

Gestion d'un système informatique 

• Administration des systèmes Linux 

• Administration des réseaux locaux avec Linux  

• Administration d’une base de données (MySQL, Oracle) 

Analyser, modéliser et planifier un produit informatique 

• Analyser les besoins 

• Élaborer une solution technique 

• Écrire un cahier des charges 

• Planifier un projet 

• Évaluer les risques 

Gérer et suivre un projet informatique 

• Assurer le suivi du planning et du budget 

• Mettre en place les dispositifs et outils de suivi 

• Gérer les équipes 

• Assurer la livraison et le suivi 

• Réaliser des tests unitaires et mettre en place l'intégration continue
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Objectifs 
Le titulaire de la certification doit pouvoir travailler dans les domaines informatiques 

suivants : développement, système et réseaux, bases de données, méthodes de concep-

tion de logiciels, gestion de projet, les domaines impactés par l'avènement des nou-

velles technologies, l'informatique web et mobile. 

Il exerce de nombreuses fonctions, responsable de gestion de configuration, respon-

sable d'intégration, développeur d'applications, études et développement informa-

tiques. 

Il travaille en équipe projet et donc maîtrise les méthodes de travail en équipe. Ses 

missions s'organisent autour d'activités permettant de réaliser aussi bien de gros logi-

ciels industriels que de développement d'application de moindre dimension.  

Diplôme et durée 
L'école prépare au diplôme enregistré au RNCP (répertoire national de la certifica-

tion professionnelle) expert en système informatique (niveau 7, BAC+5). Ce diplôme 

est préparé sur une durée de 3 ans. 

Évaluations 
Évaluation partie scolaire : contrôle continu basé sur des évaluations écrites, des mini-

projets et projets de synthèse. 

Évaluation partie professionnelle : note de l’entreprise et soutenance du travail profes-

sionnel en fin de cursus. 

Évaluations à base de notes plus validation des blocs et listes de compétences. 

A la fin de chaque année scolaire validation des blocs de compétences passés pendant 

l'année scolaire et de la moyenne scolaire annuelle. En cas d'échec (notes insuffi-

santes ou blocs de compétences non validés) proposition de revalidation de blocs de 

compétences non validés. 

Accessibilité 
Nos locaux situés à Marseille sont accessibles aux personnes handicapées, en rez-de-

chaussée et sans escaliers. 

 


