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L’EEDSI 
L’Expert en Etudes et Développe-
ment du Système d’Information 
pi lote des projets d’envergure né-
cess i tant l ’ar t iculat ion des équipes 
de développeurs et d’administra-
teurs  (dans les dimensions :  straté-
gique, humaine et f inancière) .  I l  sa i t 
gérer de nombreux projets ,  possède 
une expertise technique  et une vi-
sion stratégique  du système infor-
matique.

LE TITRE 
Cette formation se déroule en 1120 
heures en alternance sur deux an-
nées . 

Que ce soit  dans l ’ industr ie 4.0 ou les 
innovat ions sur les nouvel les tech-
nologies connectées,  notre monde 
change et les enjeux des entreprises 
auss i .  Les futurs managers formés 
par IMIE Par is seront créatifs ;  réac-
tifs ;  entrepreneurs et/ou entre-
prenants.

Ce t i tre forme des exper ts aptes à 
par t ic iper à des projets de déve-
loppement d’envergure ,  et  à diri-
ger  ef f icacement une équipe. 

Dans ce but,  e l le se concentre sur 
la conception et l ’administration 
des infrastructures systèmes et 
réseaux,  tout en vei l lant à leur évo-
lut ion, et leur sécur isat ion, en met-
tant l ’accent sur la qual i té méthodo-
logique et technique.

L’exper t peut inter venir  à tous les 
niveaux du projet ,  de l ’analyse 
des besoins à la mise en product ion 
en passant par l ’architecture ,  la 
conception ,  le développement  et 
les tests .  De cette polyvalence ré-
sulte leur capacité d’écoute ,  leur 
apt i tude à développer une vision 
stratégique ,  la veil le  technologique 
qu’ i ls  assurent et leur exper t ise tech-
nique pointue.

Le t i t re d’Expert en Etudes et Dé-
veloppement du Système d’Infor-
mation - majeure systèmes, ré-
seaux et sécurité ,  permet d’obtenir 
un Bac +5  et d’accéder à des postes 
tels que  chef de projet informatique 
ou bien architecte informatique.
 
L’ADMISSION

Après conf irmation du dossier , 
le candidat passe un entretien 
de motivat ion et des tests  tech-
niques af in  de val ider l ’admission . 

BAC +5

1120 h

RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES*



PROGRAMME EEDSI - SYSTÈMES, RÉSEAUX ET SÉCURITÉ

PROGRAMME EEDSI - MAJEURE SYSTÈMES, RÉSEAUX ET SÉCURITÉ

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Aux t i tu la ires d’un Bac +3 en informatique ou d’un t i t re de niveau 6 en informatique 
ou équivalent .

OBJECTIFS
Analyser le besoin d’un c l ient

Par t ic iper à la Conception d’un cahier des charges

Administrer des infrastructures,  savoir  les fa ire évoluer et les sécur iser

Gérer et conduire un projet informatique

MOYENS ET MÉTHODES 1RE ANNÉE

INFORMATIQUE
 -  Mise en place d’une infrastructure c loud
 - Windows Ser ver avancé – présentat ion des concepts
 - Exchange 2016 – présentat ion des concepts
 - L inux avancé – présentat ion des concepts
 - CCNA 3 – présentat ion des concepts
 - RES 2 CCNA 4 – présentat ion des concepts
 - Scr ipt ing Shel l  sous l inux• Epreuve technique
 
MANAGEMENT
 -  Analyse d’un sytème d’ information
 - Management de projet
 - Communicat ion 
 - Accompagnement à la rédact ion du mémoire :  réunion tuteur
 - Anglais
 - Projet annuel
 

MOYENS ET MÉTHODES 2E ANNÉE

INFORMATIQUE
 -  DEV SEC OPS – présentat ion des concepts
 - Ethical  hacking 1 |  attaques systèmes et contre-mesures – Concept et prat ique
 - Ethical  hacking 2 |  attaques systèmes et contre-mesures – Concept et prat ique
 - Sécur i té Windows et Cloud

 
MANAGEMENT
 -  Analyse et concept ion d’un système d’ information - préparat ion épreuve
 - Conduite de projet avancé
 - Réponse à un appel d’offre - préparat ion épreuve - pi loter un projet à par t i r   
   de la réponse à un appel d’offre
 - Management des hommes
  • La voix sur IP
  • PSSI ,  EBIOS, MEHARI (mise en oeuvre de la norme SMSI :  ISO 2700x)
  • PCA/PRA (Plan de Continuité d’Act iv i té,  Plan de Reprise d’Act iv i té)
  • Créat ion d’entreprise
  • ITIL norme d’organisat ion d’un ser vice informatique
  • Projet annuel
 - Anglais
 
PRÉPARATION ET SOUTENANCE D’UNE THÈSE PROFESSIONNELLE
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