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• Projet professionnel en autonomie, étude de cas professionnel 
tutoré par un Pro.
• Hackathon avec les étudiants de M2.
• Soutenance en fin d’année.

• Communication écrite professionnelle (3/5) : Rédiger un 
compte rendu d’activités.
• Communication en situation conflictuelle.
• Négociation
• Expression orale (3/5) : Prise de parole en public - Préparation à
la soutenance.

UV 1 - Tronc commun : 168 heures

UV2 Compétences transverses et softskills : 154 heures

UV3A - Systèmes et Réseau : 294 heures

Projet professionnel 
collectif : mise en oeuvre 
de compétences métiers 
complexes

Communication 
professionnelle

Réseaux

Electronique : automatisme
– domotique - IoT

Gestion de Projet

Programmation : les
fondamentaux

Bureautique : maîtrise 
de 1er niveau

Systèmes d’Exploitation :
approfondissement

Virtualisation

DevOps

Cloud

Softskills et compétences 
transverses
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• Notions globales et transverses
• Cisco CCNA2

• Les fondamentaux de l’automatisme, de la domotique et de
l’IoT.
• Mise en oeuvre (mBot, Arduino, …) :

- Assemblage d’un PC.
- Réalisation d’un petit robot autonome de type mbot.

• Notion de Product Owner + Qualité
• Gestion de projet - avancé
• Sécurité des données coté BigData (RGPD)
• Certification ITIL (UV3A et UV3B) ou SCRUM Master (UV3C)

• FrontEnd (HTML, CSS, PHP) - Initiation
• Python - Initiation
• Utilisation des patterns et des Framework PHP (CakePHP ou
Phalcon)

• Architecture des réseaux, Topologies
• Protocole TCP-IP
• Services DNS et DHCP

• Windows Serveur Avancé - DFS / Quotas / Active Directory
• Linux - Administration RedHat Entreprise
• Messagerie d’Entreprise - Administration Office365 / Exchange Online

• Études des environnement de virtualisation
• Virtualisation des serveurs - VMWare vSphere
• Virtualisation du poste de travail - VDI Microsoft

• Administration des environnements hébergés
• Initiation à l’univers DevOps du point de vue Opérations (Méthodologie)

• Administration des environnements hébergés
• Hybridation des environnements de production
• Administration Cloud Avancée - Certification AWS ou Azure
• Administration Google Cloud

• Anglais et communication interculturelle
• Connaissance de l’entreprise (3/3)
• Créativité et innovation
• Coaching personnalisé

Matière Durée (h) Objectif pédagogique

• Acquérir la dimension « administrateur » et la mettre au service direct d’une entreprise.
• Explorer une 1ère spécialisation.
Classes de 24 étudiants - 609 h de formation - Journées de 7 h encadrées par des intervenants professionnels 
18 semaines de cours 
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• Introduction à la Business Intelligence.
• Le Big Data dans le Cloud.
• Technologies de Stockage des données.

• Organisation partagée des programmes.
• Gestion des versions de développement - Github / Gitlab.

• Gestion des données exploitées par un programme.
• Exploitation d’une base de données depuis un programme.

• Période de mise en pratique, de consolidation et de perfectionnement 
en entreprise.

• Mise à disposition du Big Data.
• Optimisation des bases de données.
• Indexation de données et recherche, Elasticsearch, Logstash, Kibana, 
NoSQL, MongoDB, Splunk.
• Administration de Hadoop pour solutions Big Data
• Kafka, ZooKeeper.

• Perfectionnement Python.
• Notions mathématique appliqués à la Big Data (Ecart-type, Variance, 
Moyenne, Médiane), savoir lire des données (Speech To Text, NLP).
• Utilisation des Modèles Statistiques dans le domaine de la Cyber
Sécurité.

• Développement coté utilisateur
• Javascript - Avancé
• HTML - Avancé
• CSS - Avancé

• Développement coté serveur
• Node.js / Django
• Java - Perfectionnement

• Développement d’application mobiles.
• Développement d’applications mobiles iOS.
• Développement d’applications mobiles Android.

UV3B - Big Data : 294 heures

UV3C - Développement : 294 heures

UV4 – Mission en entreprise : 991 heures

Big Data : Gestion et 
exploitation des
données

Programmation

Bases de données

Alternance salariée

Big Data : Gestion et 
exploitation des
données

Traitement et exploitation 
des données

Dev web

Dev orienté objet

Mobile

En alternance, semaine entière 
en entreprise.
Validé par les entreprises, ce rythme 
d’alternance allie efficacité du travail 
et confort pour les étudiants.

Obtention du titre certifié niveau 6 (II)

Administrateur des Systèmes 
d’Information si sortie à BAC+3

* Le programme peut évoluer en fonction des besoins des entreprises.


