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<LE MOT
DU DIRECTEUR/>

<LE NUMÉRIQUE
RECRUTE />

Boris Boczkowski
84,6 %
CDI

Notre mission, former les futurs talents du numérique.
Le numérique, de quoi parle-t-on ?

Le numérique s’inscrit dans les sciences informatiques dédiées au développement d’applications
mobiles ou fonctionnelles de sites web et des réseaux physiques ou virtuels. Il s’agit également

70 %
Contrat signé avant le diplôme

des expertises émergeantes liées à la gestion des données, à l’intelligence artificielle, aux objets
connectés et à la cybersécurité…
Le numérique, une filière ouverte à toutes et tous ?

Absolument ! L’informatique se féminise car les prérequis pour se lancer dans cette filière
reposent sur la motivation, la curiosité, l’ingéniosité et l’aptitude aux raisonnements logiques.
Des qualités partagées par les femmes et les hommes.
Diversité des métiers, des secteurs ?

41 k €
Salaire annuel brut moyen

Le terrain de jeux est immense ! Nous vivons une révolution technologique qui nécessite de
l’expertise à tous les niveaux et dans tous les secteurs d’activité. Il suffit d’observer notre
environnement pour constater que le numérique est présent partout, qu’il s’agisse du secteur
privé ou du secteur public.
La France accuse un retard dans le numérique ce qui amplifie encore les besoins de recrutement
au point que les postes proposés ne sont pas tous pourvus.
Le secteur a besoin de compétences alors… Lancez-vous !

94,2 %
En activité l'année qui suit
Source : talentsdunumerique.com
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<LE GROUPE
EN QUELQUES
CHIFFRES/>

<LE CAMPUS
PARISIEN/>

QUI SOMMES NOUS ?
En quelques mots, IMIE Paris est une école de la filière numérique
située à Levallois Perret qui prépare depuis 2017 ç la validation de 10
titre professionnels, dans le domaine informatique.
IMIE Paris dispense des cursus qualifiants en formation continue et

30 ans

D'expérience

alternée (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) de Bac à
Bac+6 aux métiers de l’informatique : infrastructures et réseaux,
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Campus de 4 600 m²

développement web et web mobile, Big data, intelligence artificielle,
objets connectés, cybersécurité, architecture technique….
En parallèle de l'alternance, nous proposons des parcours d'insertion
ou de reconversion professionnelle par la voie des rentrées décalées.

26
Titres RNCP

54
Salles de formation

Nous

formons

plus

de

500

étudiants

chaque

année

et

nous

accompagnons 400 entreprises partenaires dans leurs recrutements
d’alternants.

1
36 000

Jeunes formés

Laboratoires iMac
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86%
Taux de réussite

IMIE-PARIS.FR

Laboratoires systèmes
et réseaux
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< NOS
ENGAGEMENTS />
Former les futurs talents du numérique pour répondre aux besoins de recrutement de tous les secteurs

d’activité en proposant à nos partenaires des candidats(es) qualifiés(es), opérationnel(les) et passionné(es).
Déployer une pédagogie articulée autour d’apports théoriques et de mises en situation professionnelle

dans le cadre de promotions à taille humaine (25 stagiaires en moyenne). Nous privilégions les cours en
présentiel au sein du campus pour apporter un cadre d’apprentissage propice à l’émulation, à l’entraide et à
la créativité. Nous dispensons des cours à distance lorsque c’est nécessaire via nos outils collaboratifs.
Proposer un corps professoral exclusivement composé d’intervenants expérimentés , au fait des

technologies du moment et pour la plupart en activité dans le secteur privé. Ils connaissent la réalité
opérationnelle de l’activité quotidienne au sein d’un service informatique et ils sont en mesure de challenger
nos étudiants sur de réelles problématiques d’entreprise.
Adapter annuellement les contenus des programmes en fonction des évolutions technologiques sous le

contrôle du Directeur Pédagogique lors du comité de perfectionnement composé du corps professoral et
d’entreprises partenaires.
Mettre à disposition les supports et outils pédagogiques sur l’espace collaboratif Cloud. Nos stagiaires un

accès illimité aux cours, aux solutions de la suite Office 365 et aux logiciels professionnels Microsoft tel que
MS Project, Visio, MS Exchange, Power BI… Quatre laboratoires informatiques sont à disposition.
Accompagner nos stagiaires dans leurs recherches d’emploi via des ateliers de coaching et de technique

de recherche d’emploi. Nous proposons à nos entreprises partenaires nos étudiants qui correspondent à leurs
besoins.
Professionnaliser nos étudiants qui pourront se prévaloir au terme du cursus de formation d’une expertise

théorique validée par des titres professionnels et d’une expérience professionnelle significative de plusieurs
années (3 à 5 ans). C’est un accès direct vers l’emploi en CDI !

IMIE-PARIS.FR
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< NOS
FORMATIONS />
Nous proposons aux débutants d’intégrer notre

Le titre d’Architecte Technique est une

Bachelor certifiant dont l’objectif est de

CYCLE
MASTER

préparer nos stagiaires aux métiers de
développeur ou d’administrateur systèmes et
réseaux. La première année est un tronc
commun dédié à l’acquisition des
compétences fondamentales en informatique.

spécialisation Cloud et conteneurisation
proposée à l’issue du Master. Il s’agit d’un
cursus

d’expertise

réservé

aux

candidats(es) justifiant d’un solide bagage
technique et opérationnel acquis au cours
d’aux moins trois années d’alternance.

La deuxième année est consacrée à la
spécialisation sur une filière (développement
web et mobile ou sécurité informatique). Ces
deux premières années sont dispensées en
formation continue, la troisième est suivie en
alternance ou formation continue. Le BTS SIO
est ouvert à l’alternance dès la première année.
Nous prolongeons le cursus Bachelor vers le

CYCLE
BACHELOR

CYCLE
ARTECH

Master d’Expert(e) en Études et Développement
des Systèmes d’Information ouvert aux deux
spécialités (développement ou sécurité SI).
Ce Master prépare les alternants(es) à piloter
des projets d’envergure nécessitant l’articulation
d’équipes

pluridisciplinaires

(développeurs,

concepteurs, designers, administrateurs, RSSI…)
pour

répondre

aux

enjeux

économiques,

techniques, ergonomiques et de sécurité. Audelà

de

la

technique,

les

étudiants(es)

acquièrent des compétences spécifiques de
Chef de Projet SI.
IMIE-PARIS.FR
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CYCLE
BACHELOR
Bac

Bac

Bac

+1

+2

DWWM

Développeur Web
et Web Mobile
Continue

CYCLE
MASTER

Bac
+3

CDA

Concepteur
Développeur
d'Applications
Alternance ou continue

TAI

Bac

CYCLE
ARTECH

Bac

+4

+5

Service
Informatique aux
Organisations

Continue

Alternance

+6

MS2D
Manager de
Solutions Digitales
et Data
Alternance

Architecte
Technique

BTS SIO

Technicien(ne)
d'Assistance
Informatique

Bac

Cloud &
Conteneurisation
Alternance ou continue

TSSR

Technicien(ne)
Supérieur(e) Systèmes
et Réseaux

AIS

Administrateur
d'Infrastructures
Sécurisées
Alternance ou continue

IMIE-PARIS.FR

ERIS
Expert Réseaux,
Infrastructures et
Sécurité
Alternance
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<TECHNICIEN
D'ASSISTANCE
INFORMATIQUE />
Le Technicien - la Technicienne (ne) d’Assistance en
Informatique

met

en

service

des

équipements

numériques, intervient sur les réseaux numériques,
assiste et dépanne les utilisateurs de ces équipements.
Il réalise l’installation initiale du matériel : poste de
travail,
s’assure

applications,
des

équipements

mises

et
à

équipements
jour.

numériques

Il

mobiles

intervient

pour

sur

améliorer

et
les
les

performances, ajouter des fonctionnalités ou corriger
des dysfonctionnements. Son rôle peut s’étendre à
l’intégration et la gestion d’un réseau. Il met en place

PUBLIC
CONCERNÉ
Ouvert
à tous

TITRE PRO

DURÉE

Bac
Niveau 4

4 mois

RYTHME

Continue

POURSUITE

PIMIE

COÛT
Pris en charge
par l'entreprise

les outils de sécurité (authentification, antivirus, parefeu…) sur les équipements numériques.

Technicien d'assistance en informatique
Helpdesk
Technicien(e) support
Technicien(e) de déploiement
Technicien(ne) de SAV

DÉBOUCHÉS

IMIE-PARIS.FR

Technicien(ne) d'assistance en clientèle
Technicien(ne) assistance utilisateur,
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<BTS SIO
SERVICES INFORMATIQUES
AUX ORGANISATIONS />
Le Brevet de Technicien Supérieur SIO forme à être
capable de gérer un parc informatique ou d’administrer
un réseau PME; d’automatiser et rationaliser les activités

PUBLIC
CONCERNÉ

administratives de l’entreprise.

TITRE PRO

Titulaires d'un bac
ou niveau bac

Bac+2
Niveau 5

DURÉE
2 ans

RYTHME

COÛT

POURSUITE

Continue
ou alternance
2 semaines/ mois

CDA
AIS

Pris en charge
par l'entreprise

LE BTS SIO PROPOSE 2 OPTIONS

SLAM
SOLUTIONS LOGICIELLES
ET APPLICATIONS MÉTIERS

SISR
SOLUTIONS D’INFRASTRUCTURE,
SYSTÈME ET RÉSEAUX

DÉBOUCHÉS
Analyste d'applications

Technicien de maintenance en informatique

Analyste programmeur

Informaticien d'études

Développeur d'applications informatiques

Chargé d'études informatiques

IMIE-PARIS.FR
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<TECHNICIEN SUPÉRIEUR
SYSTÈMES ET RÉSEAUX />
Le TSSR participe à la mise en service, la maintenance
et sécurisation de l’infrastructure informatique des
réseaux

et

des

systèmes

d’exploitation

d’une

PUBLIC
CONCERNÉ

entreprise.

Titulaires d'un bac
ou niveau bac

TITRE PRO

DURÉE

RYTHME

POURSUITE

Bac+2
Niveau 5

1 an

Continue

AIS

COÛT
Pris en charge
par l'entreprise

<ADMINISTRATEUR
D’INFRASTRUCTURES
SÉCURISÉES />
L’AIS administre les infrastructures informatiques dont
il assure l’installation, la sécurisation, le maintien en
condition opérationnelle et en condition de sécurité.

PUBLIC
CONCERNÉ

TITRE PRO

DURÉE

Titulaires
d'un bac+2

Bac+3
Niveau 6

1 an

RYTHME

POURSUITE

Continue
ou alternance
3 semaines/ mois

EEDSI
Sécurité

COÛT
Pris en charge
par l'entreprise

Technicien systèmes et réseaux
Administrateur systèmes réseaux
Gestionnaire de systèmes informatiques et réseaux
Responsable informatique ou télécoms
Chef d'équipe réseaux
Coordinateur sécurité

DÉBOUCHÉS

Administrateur d’infrastructure
Administrateur de solutions de sécurité
Opérateur analyste SOC
Assistant chef de projet (PMO)
Évaluateur de la sécurité des technologies de l’information

IMIE-PARIS.FR
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<DÉVELOPPEUR WEB
ET WEB MOBILE />
Le DWWM est un spécialiste du code. Il développe ou
adapte des applications web ou mobiles en respectant
les normes et standards des sécurités informatiques.

PUBLIC
CONCERNÉ
Titulaires d'un bac
ou niveau bac

TITRE PRO

DURÉE

RYTHME

Bac+2
Niveau 5

1 an

Continue

COÛT

POURSUITE
CDA

Pris en charge
par l'entreprise

<CONCEPTEUR
DÉVELOPPEUR
D'APPLICATIONS />
Le CDA conçoit et développe des services numériques à
destination des utilisateurs en respectant les normes et
standards reconnus par la profession et en suivant l’état

PUBLIC
CONCERNÉ

de l’art de la sécurité informatique à toutes les étapes.

Titulaires
d'un bac+2

TITRE PRO

DURÉE

Bac+3
Niveau 6

1 an

RYTHME

POURSUITE

Continue
ou alternance
3 semaines/ mois

EEDSI
Dév

COÛT

Pris en charge
par l'entreprise

Développeur logiciel
Développeur web et web mobile
Développeur full stack
Concepteur / développeur informatique
UI/UX Designer (Web ergonome)

DÉBOUCHÉS

Software test engineer / Test analyst
Intégrateur Progiciel
Assistant chef de projet
Chef de Projet Web

IMIE-PARIS.FR
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<EXPERT(E) RÉSEAUX
INFRASTRUCTURES
ET SÉCURITÉ />

L'ERIS a la responsabilité du fonctionnement du système
d'information et de la sécurité de son infrastructure et de
ses réseaux. Il/elle définit l'architecture technique de
tout ou partie du système d'information et garantit la
cohérence, la sécurité et la pérennité de l'ensemble des
moyens informatiques. Il/elle est formé (e) à la gestion

PUBLIC
CONCERNÉ

TITRE PRO

DURÉE

Titulaires
d'un bac+2

Bac+3
Niveau 6

1 an

RYTHME

POURSUITE

Continue
ou alternance
3 semaines/ mois

EEDSI
Dév

COÛT
Pris en charge
par l'entreprise

d'équipe et au management de projet. Son expertise est
associée

à

des

capacités

d'analyse,

d'arbitrage,

de

management et de mise en œuvre technique.
Profil recherché par les entreprises de toutes tailles et tous
secteurs d'activités avec une dominance des entreprises du
numérique et de conseil
Consultant en sustèmes d'information
Architecture SI ou Infrastructure
Chef de projet architecture
Ingénieur système
Consultant en cybersécurité
Expert SI, Réseaux

DÉBOUCHÉS

Analyste cybersécurité
Responsable de la transformation numérique
Responsable de la sécurité du système d'information
Spécialiste en gestion de crise

IMIE-PARIS.FR
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<MANAGER
SOLUTIONS DIGITALES
ET DATA />
Le MS2D définit la stratégie de développement du
système

d'information

ainsi

que

les

priorités

informatiques. Il/elle accompagne l'entreprise dans la
mise en place de solutions informatiques. Il/elle est
formé (e) à la gestion d'équipe et au management de
projet. Son expertise est associée à des capacités

PUBLIC
CONCERNÉ

TITRE PRO

DURÉE

Titulaires
d'un bac+2

Bac+3
Niveau 6

1 an

RYTHME

POURSUITE

Continue
Architecte
ou alternance Technique
3 semaines/ mois

COÛT
Pris en charge
par l'entreprise

d'analyse, d'arbitrage de management et de mise en
œuvre technique.

Profil recherché par les entreprises de toutes tailles et tous
secteurs d'activités avec une dominance des entreprises du
numérique et de conseil
Responsable d'applications
Responsable développement
Technical Leader
Chef de projet
Responsable systèmes d'information
Ingénieur expert

DÉBOUCHÉS

Consultant en systèmes d'information
CTO

IMIE-PARIS.FR
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<ARCHITECTE TECHNIQUE
CLOUD
& CONTENEURISATION />
L’architecte

technique

a

en

charge

la

définition

de

l’architecture technique du système d’information en veillant
à

la

cohérence

entre

les

matériels,

les

systèmes

d’exploitation, les réseaux, les applicatifs,..

PUBLIC
CONCERNÉ

TITRE PRO

DURÉE

RYTHME

Titulaires
d'un Bac+5

Bac+6
Niveau 7

4 mois

Alternance
ou continue

COÛT
Pris en charge
par l'entreprise

Définir le projet d’architecture technique
Concevoir une architecture technique du système d’information
Produire et gérer des documents relatifs à l’architecture technique

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS

IMIE-PARIS.FR

Contribuer au déploiement de l’architecture technique

Expert technique

Chef de projet

Directeur technique

Auditeur

Consultant en technologie

Architecte logiciel

Directeur de programme de sécurité

Directeur du SI

Directeur Cybersécurité

Architecte SI

Consultant avant-vente Urbaniste

Architecte sécurité
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<INTÉGRER
IMIE PARIS />

POSTULEZ
ICI

Dès réception de votre demande de candidature et après évaluation de celle-ci, notre équipe prendra contact avec
vous afin d'être reçu en entretien.

DEMANDE DE
CANDIDATURE
imie-paris.fr
contact@imie-paris.fr
Portes ouvertes
Jobbboards

IMIE-PARIS.FR

PRISE DE CONTACT
ET CONVOCATION
Téléphone
Mail

ACCUEIL DANS
LES LOCAUX
Visite de l'école
Présentation
Temps d'échange

SESSION
D'ADMISSION
Test de niveau
Entretien

CANDIDATURE ACCEPTÉE
Validation
d'admission
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<IMIE
VOUS ACCOMPAGNE />

POSTULEZ
ICI

Lors de votre candidature à l'une de nos formations, l'équipe IMIE Paris est à vos côtés pour affiner votre projet et vous
conseiller sur la formation la plus en adéquation avec votre profil.
Nous mettons à votre disposition notre réseau de partenaires et nous vous accompagnons dans vos recherches
d'entreprise.

ATELIER
CV

IMIE-PARIS.FR

ATELIER
COACHING

TECHNIQUES DE
RECHERCHE D'EMPLOI
(TRE)

PRÉSÉLECTION
DES CANDIDATS

PRÉSENTATION
À NOS PARTENAIRES,
JOBDATING...

VALIDATION
DU CONTRAT
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<FOCUS
EMBAUCHEZ-MOI />

OPPORTUNITÉS
POUR NOS
ÉTUDIANT(E)S

EMBAUCHEZ-MOI c’est le site de promotion de nos
alternants(es) à la recherche d’une entreprise d’accueil et

un portail de pré-recrutement pour les entreprises qui
recherchent

des

alternants(es)

TOURNAGE
ET MONTAGE

DIFFUSION
SUR LES RÉSEAUX

MISE
EN RELATION

IMIE-PARIS.FR

les

EMBAUCHEZ-MOI.FR

C’EST…

PRÉPARATION
DU PITCH

dans

numérique.

métiers

du

SERVICES
POUR NOS
PARTENAIRES

WIN-WIN !

ACCÈS À LA
CVTHÈQUE IMIE

SÉLECTION
DES PROFILS

DEPÔT
DES OFFRES

MISE
EN RELATION
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Le

winter

camp

c'est

la

pause

hivernale pour glisser sur les pistes et
vivre une aventure avec sa promotion.

WINTER
CAMP

<LA VIE
DU CAMPUS/>

<PAROLES
D'ÉTUDIANT/>
Rachid - Étudiant en AIS
« Titulaire d’un BAC pro commerce et ayant continué mes études en
langues. J’ai opté pour l’école IMIE Paris, la formation intensive de 6 mois
en PIMIE en été où je pouvais également dans la même école continuer
en alternance.
Effectivement la PIMIE contient un programme qui m’a permis de
m’introduire à l’informatique grâce aux cours de bases en début de

Le summer camp promet
Le
summer des
camp
c'est l'immersion
notamment
destinations
d'été

sans pour
anglophone
au autant
soleil. délaisser la
pedagogie

SUMMER
CAMP

formation et m’a donné l’envie de continuer avec les cours qui étaient de
plus en plus poussés. En parallèle de la formation, j’ai passé des entretiens
lors des « Job-Dating » organisés par l’école, ce qui m’a permis de trouver
une entreprise pour préparer une rentrée en TSSR...

L’entreprise qui est partenaire avec l’école, m’a choisi et a décidé de me
former en contrat de professionnalisation. L’année de TSSR fut chargée en
prise de connaissances, et riche de belles rencontres autant du côté de
l’école que du côté de l’entreprise. Après l’obtention du TSSR, j’ai souhaité
continuer pour obtenir le tire AIS. J’ai eu la chance d’être bien suivi par
mon entreprise et IMIE Paris, qui ont tout mis en œuvre pour que ma
formation se passe dans les meilleures conditions.
Etant de nature curieux, mon catalogue de compétences n’a eu de cesse
de se remplir. J’ai énormément appris, c’est ce qui m’a permis d’évoluer
au sein de mon entreprise et d’être formé sur le réseau de manière plus

Le boot camp c'est un stage de
perfectionnement en mode intensif
de 2 à 4 semaines.

IMIE-PARIS.FR

BOOT
CAMP

approfondie pour obtenir mon bac+3.
Je tiens à remercier l'équipe IMIE Paris qui me suit et m’encourage
toujours plus depuis mes débuts.»
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<ILS NOUS
FONT CONFIANCE />

IMIE-PARIS.FR
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CONTACTEZ

NOUS

01 84 78 22 17

contact@imie-paris.fr

70 rue Marius Aufan

Ligne 3

Lignes 174-274

92300 - Levallois Perret

Anatole France

Anatole France

Clichy Levallois

