
POLE SECURITE, SYSTEMES & RESEAUX

TITRE RNCP 
CERTIFIÉ PAR

 L’ETAT NIVEAU 6 
BAC + 3

DURÉE 1 AN

Le Bachelor IOT et Systèmes Intelligents,  forme des profils de 
haut niveau dans la conception et la réalisation de solutions 
matérielles et logicielles répondant aux nouveaux usages de 
la mobilité (objets autonomes, réalité augmentée, robotique, 
domotique…).

Les objets connectés sont partout (enceintes, montres, voitures, 
robots…) et se multiplient à grande vitesse. Ils représentent de 
gigantesques perspectives de développement de nouveaux 
services à condition d’être en mesure d’appréhender les enjeux 
techniques liés au déploiement de réseaux dédiés nouvelles 
générations.

Vous deviendrez un expert de ces problématiques en y intégrant 
les concepts de stockage et de traitement de données massives.

NIVEAU REQUIS
 BAC +2 VALIDÉ 

OU ÉQUIVALENT

DEVENEZ :
Intégrateur Web et Desktop
Développeur systèmes 
distribués 
Développeur d’applications 
mobiles Consultant IOT 
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EN INITIAL

1 semaine en formation / 
3 semaines en entreprise

Stage de 16 semaines

5 990 € par an Formation gratuite + rémunération

EN ALTERNANCE
(en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation)

Rythme

Coût 

BACHELOR IOT ET SYSTÈMES 
INTELLIGENTS



MON PASSEPORT        
ALTERNANCE 

DÈS VOTRE ADMISSION, VOUS PARTICIPEREZ AU 
PROGRAMME « MON PASSEPORT ALTERNANCE » 
COMPRENANT :

L’optimisation 
de votre CV, de 
votre lettre de 
motivation et 
de votre compte 
LinkedIn

L’aide à la prospection 
pour savoir où et comment 
chercher une alternance

 Des job dating

Des séances de 
coaching pour 
vous préparer aux 
entretiens
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21

Déposez votre candidature 
directement sur

 www.ensitech.eu
Rubrique « Inscrivez-vous » 

EN SAVOIR PLUS
Suivez-nous
sur les réseaux 
sociaux

CAMPUS DE 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
1 Square Benjamin Franklin
78180 Montigny-le-Bretonneux
admission.sqy@ensitech.eu

CAMPUS DE CERGY
Campus Saint-Christophe
10 Avenue de l’Entreprise 
Immeuble  Galilée 1  
95800 Cergy
admission.cergy@ensitech.eu
01 61 38 05 75

MON PASSEPORT        
ALTERNANCE 

DÈS VOTRE ADMISSION, VOUS PARTICIPEREZ AU 
PROGRAMME « MON PASSEPORT ALTERNANCE » 
COMPRENANT :

L’optimisation 
de votre CV, de 
votre lettre de 
motivation et 
de votre compte 
LinkedIn

L’aide à la prospection 
pour savoir où et comment 
chercher une alternance

 Des job dating

Des séances de 
coaching pour 
vous préparer aux 
entretiens

A l’issue de la formation, vous saurez :

>  Concevoir des applications embarquées et 
infrastructures mobiles et réparties

>  Concevoir et développer des applications 
multicœurs et hybrides

>  Déployer et sécuriser des applications 
hybrides dans des systèmes connectés

Validation de la formation : Contrôle Continu + Oral de mise en
 situation technique + dossier professionnel

Au programme :

Langages et développement
Programmation en langage C
Programmation langage Java avancé
Technologies AngularJs & ReactJs

Outils de développement avancés
Algorithmique avancée (POO en Java / langage C)
Débogage et analyse du code
Développement Back-End (NodeJs)

Mobilité et technologies
 Développement d’applications mobile Android (Java)
Développement iOS
Mobilité et applications hybrides
Déploiement et analyse d’applications mobiles
 Développement embarqué (Rasberry-pi, Arduino ...)

Gestion de projet et conception
Conception et analyse (UML et Merise)
Management de Projet (Git, Slack)
Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)

Transverses
Organisation des entreprises
Veille technologique
 Anglais professionnel et préparation au 
TOEIC
Projet tutoré


