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ESIEE-Tech, 
des programmes 
Expert

ESIEE-Tech regroupe nos formations qui ne sont pas dans  
le périmètre de notre école d’ingénieur ESIEE-IT, accréditée CTI,  
et propose des formations de post-Bac à Bac +5, des licences  
et masters en partenariat avec des Universités et le CNAM, ainsi 
que des formations diplômantes de haut niveau inscrites au RNCP 
(Répertoire national des certifications professionnelles).

Les programmes ESIEE-Tech s’appuient sur l’excellence académique 
développée dans le programme de l’école d’ingénieurs pour proposer 
des programmes experts innovants et adaptés  
aux jeunes passionnés par les projets d’avant-garde mis en place  
dans les entreprises en informatique, robotique, domotique  
et transformation numérique. 

Positionnée sur 4 campus en région Île-de-France : Pontoise (95), 
Montigny-le-Bretonneux (78), Cergy (95) et Paris Champerret (75), 
notre école propose une large gamme de formations en alternance : 
Informatique, Robotique - Électronique, Domotique, Transformation 
Numérique et Code Informatique.

L’école a su installer un laboratoire d’innovation pédagogique 
grâce à l’approche proposée à la Coding Factory by ESIEE-Tech. 

Organisée à partir d’une méthode agile : l’Eduscrum, cette 
« fabrique de développeurs agiles » bouscule les codes et forme 

des développeurs Fullstack directement employables et 
opérationnels.

Big Data, Gaming, Cybersécurité, Intelligence Artificielle, 
Réseaux, Systèmes ou Services Numériques, Électronique 

et Communication, Solutions Logicielles... L’objectif 
de ces programmes est d’assurer la réussite et 

l’épanouissement d’un maximum de jeunes qui 
pourront choisir un cursus en fonction de leurs 

aspirations et trouver rapidement leur place dans 
l’univers professionnel.

Chiffres clés 

 0 €
frais de scolarité  
(en apprentissage)

27
formations en alternance

85,7 %
taux d'insertion 2021 (source OFEM)

32 
années d’expérience

12 000 
professionnels de l’IT formés

Conditions 
d’admission 
•  Formation gratuite pour

les apprentis (coût pris en charge
par l’entreprise)

•  Admission sur dossier
de candidature en ligne, tests
et entretien de motivation

•   Moins de 30 ans pour un contrat
d’apprentissage

•   Sans limite d’âge pour un contrat
de professionnalisation ou
les demandeurs d’emploi



INFORMATIQUE

BAC +2 
— 
BTS Services Informatiques aux Organisations
•  Solutions Logicielles et Applications Métiers – SLAM
•  Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux – SISR

BTS Systèmes numériques
•  Informatique et Réseaux – SNIR
• Électronique et Communications – SNEC

BAC +3 
—
Expert en Ingénierie Informatique et Innovation 
Numérique | E3IN | 
Tronc commun après Bac+2

Licence Informatique générale du CNAM | 3 ans 
Année 1 en temps plein et années 2 et 3 en apprentissage

Licence Informatique générale du CNAM | 1 an

Licence Informatique générale option Cybersécurité du 
CNAM | 1 an

BAC +5 
—
Expert en Ingénierie Informatique 
et Innovation Numérique | E3IN | 2 ans
•  Cybersécurité – labélisé SecNumEdu
• IA & Big Data
 • Ingénierie Logiciels et Management des SI
•  Systèmes et Réseaux

Master universitaire
• Réseaux – Sorbonne Université

Pour quels métiers ? 
—
•  Chef de projet Systèmes d’Information
• Expert sécurité
• Expert systèmes d’information
• Architecte BDD / Infrastructure
• Consultant informatique…

ROBOTIQUE / 
ÉLECTRONIQUE

BAC +2 
—
BTS Systèmes Numériques | IUT de Mantes
•  Option B électronique et Communications - SNEC

BAC +3 
—
LP Méthodologie et innovation en conception collaborative | 
IUT de Mantes

LP Métiers de l’électronique | IUT Vélizy
•  Communication, systèmes embarqués, parcours Objets, villes

et véhicules connectés

LP Robotique du CNAM | 1 an

BAC +5 
—
Manager en Ingénierie Informatique | M2I | 2 ans 
•  Robotique et Innovations Technologiques

Pour quels métiers ? 
—
•  Chef de projets en automatisme et robotique
•  Concepteur de solutions technologiques, prototypage
•  Ingénieur en systèmes embarqués
• Ingénieur de développement d’applications avancées
• Ingénieur en robotique et mécanique…

SMART & GREEN BUILDING

BAC +2 
—
BTS Fluides énergies domotique 
•  Option C domotique et bâtiments communicants - FED

BAC +3 
—
LP Coordinateur de projets immotiques et objets intelligents

BAC +5 
—
Manager en ingénierie informatique | M2I | en 2 ans
•  Smart & Green Building

Pour quels métiers ? 
—
•  Domoticien
• Chargé(e) d’affaires en domotique et immotique
•  Consultant(e) en intégration de solutions domotiques /

immotiques
• Conducteur(trice) de chantier domotique…

Retrouvez tout le détail  
des formations sur www.esiee-it.fr



TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

BAC +3 
—
Bachelor Chargé de projet en stratégie digitale, IA & 
Design  

BAC +5 
—
Business Analyste
•  Performance des Systèmes d’Information
•  SIRH

Pour quels métiers ? 
—
•  Data Scientist
•  Assistant AMOA
•  Chef de projet IA
•  International Business analyst
•  Responsable SIRH…

CODE INFORMATIQUE 

La Coding Factory by ESIEE-Tech, 
l’école qui bouscule le Code

La Coding Factory by ESIEE-Tech est ouverte à tous les 
talents (bacheliers, étudiants, salariés en reconversion) 
et forme les développeurs fullstack et startuppers  
de demain. École de code nouvelle génération basée 
sur une pédagogie innovante et participative, 
la Coding Factory by ESIEE-Tech vous apportera  
une vision technique, créative et business nécessaire 
dans l’écosystème des start up.
Les développements front et back en mode agile 
n’auront plus de secret pour vous ! Vous serez 
également incollables sur la stratégie produit, 
l’expérience utilisateur (UX, UI) ainsi que tous  
les métiers impliqués (design, technique et marketing) 
que vous découvrirez à travers la réalisation de projets 
tout au long de votre parcours.
—
www.codingfactory.fr

BAC +2 
— 
Développeur Web Mobile 
•  100 % Alternance en 2 ans
•  Ou 1 an temps plein + 1 an alternance
•  Ou Temps plein Reconversion  en 1 an

BAC +3 
—
Développeur Web Mobile avancé
•  1 an en alternance

BAC +5 
—
Manager en Ingénierie Informatique 
M2I I en 2 ans 
•  Gaming et Smart Tech
•  Lead Dev

Pour quels métiers ? 
— 
•  Entrepreneur en informatique
•  Développeur Fullstack
•  Chef de projet Gaming
•  Scrum Master
•  Développeur Front End / Back End…
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Une pédagogie basée  
sur le “Learning by doing” 

Cette pédagogie par projets réels en équipe est encadrée par des 
enseignants et pour le compte de véritables clients. Elle s’étale sur 
l’ensemble de l’année de formation et implique un engagement de résultats.
Les équipes projets d’étudiants gèrent les projets réels avec les moyens 
mis à disposition par l’école. Les entreprises peuvent toutefois apporter des 
éléments et outils si elles le désirent : coopération avec leurs équipes en 
interne, utilisation de leurs ressources, etc.
Ces projets complètent l’expérience professionnelle acquise en tutorat 
individuel au sein de l’entreprise.

Les méthodes pédagogiques pratiquées au sein de la Coding Factory 
by ESIEE-Tech se basent sur l’EduScrum. L’ambiance “startup” et la fibre 
entrepreneuriale sont les deux piliers de cette école Nouvelle Génération !  

L’alternance

L‘ensemble des formations d’ESIEE-Tech sont accessibles en alternance, 
soit en Mix Temps plein / alternance, soit 100 % alternance (apprentissage 
ou professionnalisation). Que des avantages !

•  De l’expérience professionnelle pour une meilleure employabilité ;
•  Une formation gratuite financée par votre entreprise ;
•  Un salaire chaque mois en fonction de l’âge et du niveau d’études ;
•  Une protection sociale (maladie, retraite…).

Dans notre école ESIEE-IT, tout est mis en œuvre pour que la signature 
d’un contrat en alternance soit rapide et efficace :

•  Séminaire d’aide à la recherche d’entreprise,
•  Guide de l’étudiant en entreprise,
•  Rendez-vous personnalisé de suivi,
•  Accès au Career Center en ligne, etc.

Vie étudiante

De la journée d’intégration à votre remise de diplôme, intégrer ESIEE-IT c’est 
bénéficier de :

•   Un accueil personnalisé : journée d’accueil, journée d’intégration
organisée par le Bureau des Étudiants,

•  Un BDE pro actif : soirées étudiantes, voyages, tarifs préférentiels…
•  Des partenariats utiles : banques, agglomérations…
•  Des solutions logement.
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L’École ESIEE-IT propose également un programme 
Ingénieur  à post-Bac +2, accrédité par la CTI.

Nouveau campus Pontoise 
©Vallet de Martinis architectes
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