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ESIEE-Tech, 
des programmes 
Experts

ESIEE-IT est l’école de l’expertise numérique appartenant au 
puissant groupe éducatif : la CCI Paris Ile-de-France Education.

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. 

Les programmes ESIEE-Tech sont dispensés sur 2 campus en 
région Île-de-France  : Pontoise (95), Montigny-le-Bretonneux (78), 
des campus modernes offrant des conditions d’études 
optimales grâce à des équipements intelligents et à des 
espaces de travail adaptés aux pédagogies interactives. 

Les programmes ESIEE-Tech couvrent une large gamme  
de formations en alternance et en temps plein dans plusieurs 

domaines : Informatique, Robotique, et Domotique/
Transition énergetique.

Big Data, Cybersécurité, Intelligence Artificielle, 
Réseaux, Robotique, Ingénierie Logicielle, Smart & 

Green Building... L’objectif de ces programmes est 
d’assurer la réussite et l’épanouissement 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 alternance)

16 
programmes experts

85,7 % 
insertion professionnelle  
à 7 mois

32 
années d’expérience

12 000 
professionnels de l’IT formés

Conditions d’admission 

•  Formation prise en charge  
par l’entreprise dans le cadre  
de l’apprentissage

•  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 

•   Inscriptions possibles hors 
Parcoursup sur le site esiee-it.fr



  

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

INFORMATIQUE

 

BAC +5 
—

Expert en Ingénierie Informatique 
et Innovation Numérique - E3IN  | Accès 
possible en Bac +4 / Bac +5 
Option Intelligence Artificielle et Big Data 
Option Cybersécurité 
Option Ingénierie logicielle et management 
des SI 

Master Réseaux | Sorbonne Université

Consultant Business Analyste | Post Bac +4 | 
Titre RNCP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAC +3 
—

Bachelor Informatique | 3 ans | 1ere année 
temps plein, 2e temps plein ou alternance  
et 3e année en alternance  
Accès possible en Bac +3
Option Intelligence Artificielle 
Option Cybersécurité 
Option Développement Logiciel & Devops

Licence Informatique générale | Diplôme  
du CNAM | 1 an 

Double diplôme Bachelor Informatique & Licence 
Informatique du CNAM sous certaines conditions 

Licence Informatique générale option 
Cybersécurité | Diplôme du CNAM | 1 an 

  

 

BAC +2 

—

BTS Services Informatiques 
aux Organisations SIO 
•  Solutions Logicielles et Applications 

Métiers SLAM
•  Solutions d’Infrastructure, Systèmes  

et Réseaux SISR

BTS Cybersécurité, Informatique  
et Réseaux, Électronique | option A : 
Informatique et Réseaux CIEL (ex SNIR)

Pour quels métiers ? 
—
•  Chef(fe) de projet Systèmes d’Information
• Expert(e) cybersécurité
• Développeur(se) / Ingénieur(e) logiciel
• Architecte BDD / Infrastructure
•  Data Scientist
•  Développeur(se) IA
•  International Business analyst… 

Les formations

DOMOTIQUE 
& TRANSITION ÉNERGETIQUE

BAC +5 
—

Manager en Ingénierie Informatique 
Smart & Green Building | M2I | 2 ans | Titre RNCP

BAC +3 
—

Licence Pro Domotique - Coordinateur de 
projets immotiques et objets intelligents | 1 an

BAC +2 
—

BTS Fluides énergies domotique FED | option C : 
Domotique et bâtiments communicants

Pour quels métiers ? 
—
•  Domoticien(ne)
• Chargé(e) d’affaires domotique et immotique
• Technico-commercial domotique et immotique
•  Consultant(e) domotique
• Conducteur(trice) de chantier domotique 
• Développeur(se) applications IoT...

ROBOTIQUE 

 

BAC +5 
—

Manager en Ingénierie Informatique  
Robotique et Innovations technologiques 
M2I | 2  ans | Titre RNCP

 BAC +3 
—

Licence Pro Robotique - Métiers de 
l’industrie - Mécatronique, robotique  
Parcours robotique industrielle | Diplôme 
du CNAM | 1 an 

Pour quels métiers ? 
—

•  Chef(fe) de projet en automatisme 
et robotique

•  Concepteur(trice) de solutions 
technologiques 

• Ingénieur(e) de développement 
   d’applications avancées
• Ingénieur(e) en robotique et mécanique…

 Campus Montigny-le-Bretonneux (78)  
 Campus Pontoise (95)

Expert en Ingénierie Informatique et Innovation   
option Cybersécurité labellisé par l’ANSSI



La mobilité étudiante 
avec Erasmus+

 
ESIEE-IT est signataire de la Charte Erasmus+.  
A ce titre, elle fait partie d’un réseau d’écoles et d’universités 
à l’international qui promeut l’échange d’étudiants dans 
le monde. Les étudiants de certains programmes Master 
d’ESIEE-IT peuvent choisir de suivre un semestre d’études  
à l’étranger, au sein de l’un de nos établissements partenaires.

A travers le dispositif Erasmus+, ESIEE-IT a un accord 
avec les universités suivantes : 

•  Espagne :
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos  
ETSISI, Universidad Politécnica de Madrid 
Facultad de Ingenería - Universidad de Deusto 

•  Finlande : Lapland University of Applied Sciences, Tornio
•  Grèce : Digital Systems Dep., School of Technology 

University of Thessaly
•  Italie : Politecnico di Bari - Bari
•  Portugal : Universidade Fernando Pessoa, Porto
•  Roumanie : Faculty of Automatic Control and Computers 

University Politehnica of Bucarest
•  Suède : Université de Skövde, Skövde

Rejoignez  
L’ÉCOLE ESIEE-IT !

DES PROGRAMMES D’EXPERTISES 
DU POST-BAC AU BAC +5

UN DIPLÔME VISÉ 
CYBERSÉCURITÉ, IA & BIG DATA, 
INGÉNIERIE LOGICIELLE

DIPLÔME DE LICENCE  
POUR LA LICENCE INFORMATIQUE DU CNAM

DES CERTIFICATIONS NATIONALES  
ET INTERNATIONALES 
ANSSI, PECB, IIBA

PLUS DE 800 ENTREPRISES 
PARTENAIRES

INSCRIPTIONS POSSIBLES HORS PARCOURSUP 
SUR ESIEE-IT.FR



L’alternance

La grande majorité des formations d’ESIEE-Tech est accessible 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…).

Un accompagnement pour trouver 
une entreprise d’accueil

 
À 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,
•  Des rendez-vous personnalisés 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 actif : soirées étudiantes, voyages, tarifs 
préférentiels…  

•  Des partenariats utiles : banques, agglomérations…
•  Des solutions logement.



Pontoise

8, rue Pierre de Coubertin

95 300 PONTOISE

01 30 75 36 36

Montigny-le-Bretonneux

7, avenue des Trois Peuples

78 180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

01 30 48 80 00
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L’École ESIEE-IT propose 
également un programme 
Ingénieur  à post-Bac +2, 
accrédité par la CTI.

Les programmes 
Experts ESIEE-Tech 
sont présents sur  
2 campus

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : 

Actions de formation et Actions permettant de valider les acquis de l’expérience


