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100%
DES TITRES 

ET DIPLÔMES 
RECONNUS PAR 

L’ETAT

2
CAMPUS

97%
DE RÉUSSITE AUX 

EXAMENS

91%
D’EMBAUCHE APRÈS 

L’OBTENTION DU 
DIPLÔME

16
CURSUS DE POST 

BAC À BAC + 5 Un corps enseignant 
constitué de 
professionnels

Un BDE actif dans la vie de l’école

Procédure d’inscription 
hors parcoursup

Accompagnement à la recherche 
d’entreprise

Une vingtaine 
d’étudiants par 
classe

Formations accessibles 
en alternance et en initial

Créé en 1989, le groupe ENSUP propose des formations en 
Développement et Innovation, Sécurité, Systèmes & Réseaux. Au sein 
de notre établissement, nos étudiants peuvent réaliser l’intégralité de 
leurs études supérieures : nos cursus, tous diplômants, s’étendent de 
Post Bac au Bac +5.

ENSITECH possède deux campus situés à Saint-Quentin-en-Yvelines 
(78) et Cergy (95), au sein de bassins économiques en développement 
où de nombreuses entreprises se sont installées pour développer leur 
activité, implanter leur siège social ou leur centre de recherche. Nos 
locaux, neufs et modernes, offrent un cadre de vie stimulant et une 
qualité de vie très appréciable aux étudiants. 

Spécialisés en alternance, nous disposons aujourd’hui d’un large 
réseau de partenaires, ce qui accorde à notre école une forte notoriété 
et favorise ainsi le placement de nos alternants par nos équipes. 
Etudier au sein d’ENSITECH, c’est intégrer une école à taille humaine 
où chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement personnalisé dès 
son admission : entretien individuel, ateliers de coaching, réalisation 
de CV, positionnement sur les offres de nos partenaires, job dating…

Prendre le temps de connaître chaque étudiant, c’est pouvoir 
les accompagner au mieux et contribuer à leur épanouissement 
professionnel et personnel. Faites comme plus d’un millier 
d’étudiants : rejoignez ENSITECH !



PACK ENSITECH PERKS
Dès la rentrée, recevez gratuitement un pack de logiciels et outils pour vous accompagner durant votre scolarité : 

Secteur en perpétuelle innovation, l’informatique recrute dans les 
entreprises du numérique, industrielles et commerciales.

Etudier au sein d’ENSITECH c’est s’assurer d’une formation reconnue 
et en phase avec les demandes actuelles du marché.

En intégrant notre PÔLE DÉVELOPPEMENT & INNOVATION,
vous apprendrez à développer et mettre en application des 
algorithmes scientifiques et instrumentaux pour la création et le 
développement d’applications et sites Internet.

En intégrant notre PÔLE SÉCURITÉ, SYSTÈMES & RÉSEAUX, 
vous apprendrez à installer, paramétrer, mettre à jour les systèmes 
informatiques tout en ayant un rôle de conseil auprès des utilisateurs. 
A la fin de votre cursus, vous serez apte à gérer l’ensemble du système 
informatique en veillant à son bon fonctionnement et à la sécurité, 
tout en cherchant les possibilités d’amélioration.
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Le groupe Ensup est certifié 
Qualiopi. L’Etat atteste de la 
qualité du processus mis en œuvre 
de formations concourant au 
développement des compétences.



NOS PARCOURS DE FORMATION

PÔLE DÉVELOPPEMENT & INNOVATION

BTS SIO Services 
Informatiques aux 
Organisations

SLAM Solutions 
Logicielles et 
Applications Métiers

Bachelor Développeur 
Web et Mobile – UX / UI

M1/M2 Ingénierie du 
Logiciel et du Web – 
UX/UI

Bachelor Développeur 
Full stack

M1/M2 Lead Developer 
Full Stack

Bachelor Intelligence 
Artificielle et Big Data

M1/M2 Manager de 
projet

M1/M2 Data Scientist 
et Intelligence 
Artificielle

BAC +2 BAC +3 BAC +5
Diplôme d’Etat
Durée : 2 ans
Rythme d’alternance : 
2 jours école / 3 jours entreprise

Titre RNCP Niveau 6
Durée : 1 an
Rythme d’alternance : 
1 semaine école / 3 semaines 
entreprise

Titre RNCP Niveau 7
Durée : 2 ans
Rythme d’alternance : 
1 semaine école / 3 semaines 
entreprise

A u sein du pôle Développement & Innovation, lancez-vous 
dans un métier enrichissant où vous relèverez chaque jour des 
challenges technologiques pour réinventer le monde de demain. 

Nos cursus visent à former des profils compétents en développement 
web, logiciel et mobile pour participer et contribuer à chaque étape de 
la conception, développement et jusqu’à la mise en production.

Passionné par les nouvelles technologies ? Mettez votre créativité 
au profit de réalisation de projets. Du BTS au M2, et en fonction du 
cursus choisi, devenez expert des technologies PHP (Symfony, Lara-
vel…), Javascript (AngularJS, ReactJS, NodeJS…), apprenez à maîtriser 
les frameworks  vous permettant de réaliser des applications mobiles 
connectées ainsi que des sites complexes et les principales architec-
tures des systèmes d’information.

Si vous êtes patient, curieux avec un esprit logique et un bon sens de 
l’analyse, n’attendez plus et intégrez nos formations ENSITECH !
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PÔLE SÉCURITÉ, SYSTÈMES & RÉSEAUX

BTS SIO Services 
Informatiques aux 
Organisations

SISR Solutions 
d’Infrastructures, 
Systèmes et Réseaux

Bachelor Networks, 
Security and Systems

M1/M2 Networks & 
Security Manager

Bachelor Cybersécurité 
et Cloud Computing

M1/M2 Expert 
Systèmes en Ingénierie 
Informatique

Bachelor Blockchain et 
Cryptographie

Bachelor IOT et 
Systèmes Intelligents

M1/M2 Manager 
Cybersécurité

M1/M2 Cloud 
Computing, Mobilité & 
Objets connectés  

BAC +2 BAC +3 BAC +5
Diplôme d’Etat
Durée : 2 ans
Rythme d’alternance : 
2 jours école / 3 jours entreprise

Titre RNCP Niveau 6
Durée : 1 an
Rythme d’alternance : 
1 semaine école / 3 semaines 
entreprise

Titre RNCP Niveau 7
Durée : 2 ans
Rythme d’alternance : 
1 semaine école / 3 semaines 
entreprise

A l’heure où la sécurité dans les systèmes informatiques constitue 
un enjeu stratégique pour toutes les sociétés, ENSITECH vous 
accompagne et vous forme afin d’acquérir les compétences né-

cessaires en adéquation avec les besoins des entreprises. 

Ainsi, en intégrant notre pôle Sécurité, Systèmes & Réseaux, vous serez 
formés aux outils techniques indispensables dans les domaines des 
systèmes et réseaux, du cloud, du scripting, de la maintenance et de 
la sécurité. Nagios, Zabbix, Snort, Wireshark, Bash, Powershell… sont 
autant d’outils d’analyse, de systèmes de détections d’intrusion qu’il 
vous faudra savoir maîtriser aujourd’hui pour devenir l’expert sur qui 
les entreprises pourront compter demain. 
Que vous souhaitiez conforter vos compétences dans la gestion de ré-
seau d’entreprise ou développer vos compétences en nouvelles tech-
nologies, ENSITECH a le cursus qu’il vous faut ! 



POLE DEVELOPPEMENT 
ET INNOVATION

BTS SIO 
Services Informatiques aux 
Organisations

SLAM 
Solutions Logicielles et Applications 
Métiers

Bachelor Développeur 
Web et Mobile – UX / UI

Bachelor  Développeur Full
 stack

Bachelor Intelligence
Artificielle et Big Data

M1/M2 Ingénierie 
du Logiciel et du Web 
UX/UI

M1/M2 Lead Developer 
Full Stack

M1/M2 Manager de projet

M1/M2 Data Scientist 
et Intelligence Artificielle

EXEMPLES DE MÉTIERS 
EN ALTERNANCE :

Kany,
BACHELOR DEVELOPPEUR FULL STACK
Développeur 
Chez SOCIETE GENERALE

Alexis,
BACHELOR DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE - UX/UI
Développeur 
chez THALES

Walid,
M1/M2 INGENIERIE DU LOGICIEL ET DU WEB – UX/UI
Assistant chef de projet 
chez MICROSOFT

Nisrine ,
M1/M2 DATA SCIENTIST ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Conceptrice  Développeur en Environnement Objet 
Chez ECONOCOM

« Formation de 
qualité, avec 
un excellent 
accompagnement 
des équipes 
pédagogiques. »
Nassim, M1/M2 Lead Développer Full 
Stack 

BAC +2 BAC +3 BAC +5

Diplôme d’Etat
Durée : 2 ans
Rythme d’alternance : 
2 jours école / 3 jours entreprise

Titre RNCP Niveau 6
Durée : 1 an
Rythme d’alternance : 
1 semaine école / 3 semaines 
entreprise

Titre RNCP Niveau 7
Durée : 2 ans
Rythme d’alternance : 
1 semaine école / 3 semaines 
entreprise
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« Le service pédagogique est 
accueillant et à l’écoute. Je conseille. » 
Erwan, Bachelor Développeur Web et Mobile – UX/UI

ILS NOUS FONT CONFIANCE



POLE SECURITE, SYSTEMES 
& RESEAUX

BTS SIO
Services Informatiques aux Organisa-
tions

SISR 
Solutions d’Infrastructures, Systèmes 
et  Réseaux

Bachelor Networks, 
Security and Systems

Bachelor Blockchain 
et Cryptographie

M1/M2 Networks 
& Security manager

M1/M2 Manager
 Cybersécurité

M1/M2 Expert systèmes
en Ingénierie Informatique

M1/M2 Cloud computing, 
Mobilité et Objets
 connectés

Bachelor Cybersécurité 
et Cloud Computing

Bachelor IOT et Systèmes 
Intelligents

BAC +3 BAC +5

EXEMPLES DE MÉTIERS 
EN ALTERNANCE :

Nicolas,
BTS SIO SISR
Technicien réseaux
chez ORANGE

Yassine,
BACHELOR NETWORKS, SECURITY AND SYSTEMS
Administrateur d’infrastructures sécurisées 
chez BOUYGUES

Justine,
BACHELOR CYBERSECURITE ET CLOUD COMPUTING
Analyste sécurité 
chez JC DECAUX

BAC +2

Diplôme d’Etat
Durée : 2 ans
Rythme d’alternance : 
2 jours école / 3 jours entreprise

Titre RNCP Niveau 6
Durée : 1 an
Rythme d’alternance : 
1 semaine école / 3 semaines 
entreprise

Titre RNCP Niveau 7
Durée : 2 ans
Rythme d’alternance : 
1 semaine école / 3 semaines 
entreprise
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

«Les professeurs sont très compétents 
et le suivi de l’étudiant irréprochable. 
Les salles de cours ainsi que les labos 
sont bien équipés.»
Mehdi, Bachelor Cybersécurité et Cloud Computing



Toutes les candidatures se font en ligne sur notre site Internet www.ensitech.eu.
Une fois votre candidature reçue, nos équipes admissions vous contacte par télé-
phone afin de programmer un entretien. Nous prenons le temps de recevoir tous les 

candidats de façon individuelle afin que vous puissiez nous parler de votre projet et de votre 
parcours. Les réponses se font en moyenne sous 7 jours.

Une fois admis, vous participerez à notre programme « Mon passeport alternance » qui 
vous accompagnera jusqu’à la signature de votre contrat  !

LA PROCÉDURE D’ADMISSION

L’équipe admissions vous contacte

Non admis Liste d’attente Admis

ALTERNANCE
(contrat de profession-
nalisation ou contrat 
d’apprentissage)

INITIALRECHERCHE 
D’ENTREPRISE :
Ateliers et mise en relation 
avec nos partenaires

INSCRIPTION DÉFINITIVE

CANDIDATURE :

SELECTION : Dossier + Entretien + Tests

Pourquoi choisir l’alternance ?

>   Pour allier théorie et pratique

>   Pour se constituer une solide expérience 
professionnelle

>   Pour bénéficier d’une formation gratuite 
et rémunérée

Les inscriptions à 
ENSITECH se font 
hors Parcoursup. 
N’attendez pas pour 
vous inscrire !

ENSITECH
www.ensitech.eu

Directement sur notre site internet
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MON PASSEPORT ALTERNANCE : 
LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA RECHERCHE D’ENTREPRISE

Des ateliers thématiques pour 
retravailler votre CV, votre lettre 
de motivation et vos réseaux 
professionnels
Ces outils, incontournables à toute candi-
dature, doivent donner au recruteur l’envie 
de vous recevoir en entretien. Nos équipes 
vous aident dans leur rédaction et mise en 
forme afin de valoriser au mieux votre par-
cours et vos compétences.

Des ateliers de coaching pour se former 
aux entretiens de recrutement
Une fois votre candidature sélectionnée, 
il vous faut encore convaincre le recruteur 
que vous êtes la personne idéale pour le 

« Les étudiants 
bénéficient d’un suivi 
de qualité concernant 
la recherche d’une 
alternance. Grâce à 
eux, j’ai trouvé mon 
entreprise en deux mois. 
Un grand merci !» 
Raphaël, BTS SIO SLAM 

«Super 
accompagnement 
dans la recherche 
d’alternance, on reçoit 
des offres ciblées très 
régulièrement.»  
Bastien, M1/M2 Lead Developer Full Stack

T rouver une entreprise d’accueil pour un contrat en alternance est un vrai challenge. 
Au sein d’ENSITECH, nos équipes Admissions et Relations Entreprises sont à vos 
côtés pour vous aider et vous accompagner. Dès votre inscription, vous participez 

au programme « Mon passeport alternance » :

poste ! En groupe ou en individuel, vous 
vous essayez à des simulations d’entretien 
et à des exercices de questions-réponses 
pour perfectionner votre discours. Parmi la 
multitude d’offres et de sites Internet, trou-
ver l’entreprise qui correspond à son profil 
et ses envies relève parfois d’un véritable 
défi. Nous vous aidons à : optimiser vos re-
cherches et dénicher la bonne alternance .

Des fiches mémo pour ne rien oublier
En complément des ateliers, recevez des 
conseils complémentaires pour optimiser 
vos réseaux, vos relances et vos candida-
tures.

NOUS PASSONS BEAUCOUP DE TEMPS AVEC CHAQUE ÉTUDIANT 
ET ATTENDONS UNE RÉELLE RÉACTIVITÉ DANS NOS ÉCHANGES 
MUTUELS. LES ÉQUIPES RELATIONS ENTREPRISES SONT ÉGALEMENT 
EN CHARGE D’ACCOMPAGNER LE FUTUR ALTERNANT ET SON 
ENTREPRISE DANS LE MONTAGE DU CONTRAT EN ALTERNANCE.

Des job dating
pour passer un maximum
d’entretiens en un minimum
de temps !



EN SAVOIR PLUS
SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX Déposez votre candidature 

directement sur

 www.ensitech.eu
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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

https://twitter.com/EEnsitech
https://www.facebook.com/EcoleEnsitech/
https://www.linkedin.com/company/ecoleensitech/
https://www.youtube.com/channel/UCW9-mZudVLBmPtvspe0xdQg
https://www.instagram.com/ecole.ensitech/
http:// www.ensitech.eu

