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apprenez, 
programmez, 
réussissez !

« Le numérique accélère le temps, modifie 
notre perception de l’espace, révolutionne nos 
modes de communication, contribue à notre 
évolution sociétale ; ce sont les professionnels de 
l’informatique qui anticipent et accompagnent 
ces mutations.  

Première école à avoir été créée par des 
professionnels, elle est aussi la première à avoir 
obtenu la certification inscrite au RNCP de niveau 
7 (Bac+5). Résolument engagée auprès des 
entreprises, EPSI accompagne le développement 
des compétences dans le numérique depuis 
60 ans.

Elle le fait en partageant avec ses apprenants 
et diplômés des valeurs et attitudes fortes  : 
s’épanouir, être ouvert sur le monde, être 
responsable et solidaire, être en prise avec la 
réalité des entreprises, oser, innover. »

Xavier TOSTIVINT
Directeur des écoles EPSI
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04  NOTRE HISTOIRE

en 1961, on était déjà là.
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un ancrage géographique 
historique !

En 1961, l’informatique se déploie sur le marché 
professionnel. Des technologies à l ’avenir 
prometteur se développent . Mais aucun 
organisme ne forme la main d’œuvre dont les 
entreprises ont besoin.

Cette même année, EPSI est créée et rejoint le 
GPNI (Groupement Professionnel National de 
l’Informatique) en devenant l’école officielle du 
mouvement. En 1975, un premier bilan indéniable 
est dressé : en 15 ans, EPSI a formé plus de 17 000 
informaticiens. 

Originellement désignée EPSI pour Ecole 
Professionnelle des Sciences Informatiques, 
l’histoire prend un nouveau tournant en 1994 
lorsque l’école obtient sa propre certification 
RNCP de niveau 7 (qui correspond aujourd’hui 
au titre « Expert en Informatique et Système 
d’Information »). EPSI s’identifie alors comme 
l’école de l’ingénierie informatique.

Depuis cette date, l’Etat, au nom de France 
Compétences, ne cesse de témoigner sa confiance 

en renouvelant cette certification propre. Pour 
renforcer son gage de qualité, EPSI est certifiée 
QUALIOPI depuis février 2021.

« Au commencement, il y avait des cartes 
perforées à bandes magnétiques et il a fallu 
former des perforeuses, pupitreurs, opérateurs… 
Ensuite, les besoins ont évolué encore et le 
monde professionnel a eu besoin d’analystes-
programmeurs , pour devenir aujourd’hui 
développeurs web, concepteurs développeurs-
intégrateurs d’applications, administrateurs 
systèmes réseaux et base de données, ingénieurs 
études et bases de données , ingénieurs 
infrastructure cloud, et autres métiers en 
émergence… » Jean Herlin, ancien directeur général 
du réseau Compétences et Développement.

Depuis 60 ans, cette adaptation permanente est 
l’ADN de l’école ; qui reste cependant et avant tout, 
une école professionnelle adaptée aux besoins des 
entreprises.

Ça fait 60 ans que 
l'informatique évolue 
et nous avec !

EPSI on 
développait 
l'avenir 
ensemble ?



0406  NOTRE ANCRAGE

Rejoindre EPSI, membre de HEP EDUCATION, 
c’est bénéficier de la force de la première alliance 
indépendante d’écoles et de centres de formation.

C’est parce qu'EPSI est convaincue qu’un modèle 
éducatif humaniste permettra de répondre aux 
enjeux économiques, professionnels et sociétaux 
de demain qu’elle est membre fondateur de HEP 
EDUCATION. 

HEP EDUCATION est une alliance, déjà forte de 
35 écoles et centres de formation rassemblés 
autour de trois valeurs universelles : Humanisme, 
Entrepreneuriat et Professionnalisme.

Choisir EPSI c’est rejoindre une alliance qui 
rassemble déjà :    

  35 Ecoles et Centres de formation

   28 000 apprenants

   7 000 apprenants en apprentissage par an

   4 400 intervenants

  200 programmes délivrant des grades de 
master, diplômes visés, titres certifiés par l’Etat 
et diplômes d’Etat

  25 campus en France et 8 à l’International

  13 filières de compétences et d’expertises 
métiers.

EPSI croit en une pédagogie de l’encouragement et 
de l’accompagnement. Cette vision de l’Education 
se concrétise à travers trois engagements au 
service de votre réussite : 

  Bénéficier d’une pédagogie inédite sur le 
développement des compétences humaines.

  Vivre un enseignement imprégné des dernières 
avancées pédagogiques. 

  Partager des moments avec des apprenants 
d’autres formations présentes sur votre campus.

FIGS Éducation est le service d’admission 
international de EPSI. Ce dispositif est dédié aux 
étudiants Internationaux et Outremer.

Notre équipe vous accompagne dans votre projet 
d’études en France : choix du programme, admission, 
inscription, visa étudiant, arrivée en France. 

FIGS Éducation c ’est une équipe de 30 
collaborateurs en France et à l’International. 

11 bureaux FIGS Éducation : Algérie, Cameroun, 
Congo, Inde, Madagascar, Maroc, Maurice, Népal, 
Outremer, Sénégal, Tunisie. 

EPSI fait partie du réseau Compétences et 
Développement, un réseau d’écoles et de centres 
de formation implanté dans plus de 30 campus en 
France et à l’international.

Ses 13 écoles proposent des formations de Bac 
à Bac+5, du BTS au Master, qui préparent à de 
nombreux métiers dans différentes spécialisations : 
développement durable, ingénierie informatique, 
architecture intérieure, business développement, 
commerce et marketing, tourisme, technologies de 
l’environnement, management et entrepreneuriat, 
finance d’entreprise, agrobusiness, relations 
internationales, communication, technique et 
expertise digitale.

Avec plus de 14 000 apprenants, le réseau 
Compétences et Développement fait partie des 
leaders de l’enseignement supérieur privé en France.

Il s’est donné pour mission de former des 
professionnels opérationnels , autonomes, 
sensibles à l’innovation et à l’esprit d’entreprise, 
ouverts à l’international.

competences-developpement.com 
contact@reseau-cd.fr

hep-education.com 
contact@hep-education.com

figs-education.com 
contact@figs-education.com

inventons 
un nouveau  
modèle 
éducatif



tout savoir 
sur le secteur 

Choisir un des nombreux métiers liés 
au secteur du numérique, c’est faire 
le choix de l’acquisition de compétences qui 
vous permettront d’évoluer durablement 
dans cette filière.

*  Étude effectuée 6 mois après leur sortie. Toutes nos 
statistiques sont consultables sur notre site internet.
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les métiers
 Concepteur.rice – Intégrateur.rice DevOps 
 Développeur.euse Web et Mobile
  Concepteur.rice d’applications 

informatiques 
  Concepteur.rice – Intégrateur.rice SysOps 
  Administrateur.rice systèmes et réseaux
  Concepteur.rice - Administrateur.rice  

bases de données
  Program manageur.euse 
  Ingénieur.e développement logiciel et 

applicatif 
  Ingénieur.e systèmes 
  Ingénieur.e systèmes et réseaux 

informatiques 
  Consultant.e fonctionnel.le de ERP 
  Ingénieur.e cybersécurité
  Architecte bases de données
  Administrateur.rice / Architecte Cloud

Les besoins en recrutement et en 
compétences n’ont cessé de croître ces 
dernières années et 94% des apprenants 
en numérique sont en activité l'année qui 
suit leur certification.

Le secteur du numérique, toutes entre-
prises confondues, a créé 175 000 emplois 
en 10 ans.

source : Syntec Numérique

95%
Études et développement  

92%
Infrastructure systèmes et réseaux

91%
Management et conseil ERP

bilan 2020 
de l'insertion 
professionnelle 
de nos apprenants *
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Le parcours international proposé par EPSI permet 
à nos apprenants, dès la première année, de monter 
en compétences linguistiques et interculturelles.

De mai à août (au minimum 2 mois) : 
cours de langue anglaise à l’étranger

À titre d'exemples :  
 CANADA : Toronto 
 IRLANDE : Dublin, Galway
  AUSTRALIE : Brisbane - Perth - Sydney - Melbourne  

Le parcours international ne peut pas se cumuler 
avec l’option BTS SIO de la 1re et 2e année. 

le parcours international : 
compétences linguistiques 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Nos tarifs sont consultables sur notre site internet.

BLOCS DE COMPÉTENCES

  Support et mise à disposition de services informatiques
  Culture générale et expression

  Expression et communication en langue anglaise
  Mathématiques pour l’informatique

  Culture économique, juridique et managériale

OPTION « SOLUTIONS D’INFRASTRUCTURE,  
SYSTÈMES ET RÉSEAUX » (SISR)

  Administration des systèmes et des réseaux
  Cybersécurité des services informatiques

OPTION « SOLUTIONS LOGICIELLES 
ET APPLICATIONS MÉTIERS » (SLAM) 

  Conception et développement d’applications
  Cybersécurité des services informatiques

EPSI vous propose en option de valider le BTS SIO, diplôme d’État de niveau 5.

socle numérique 
(bac+1 bac+2)

BTS services  
informatiques aux  
organisations (SIO)

Code RNCP : 35340

1re année
BACHELOR

2e année
BACHELOR

BLOCS DE COMPÉTENCES

  Concevoir & développer des applications web & objet
  Administrer des systèmes & des réseaux

  Gérer des données & analyser des données digitales
  Développer le marketing digital & la stratégie relation client

  Assurer une veille numérique et économique

STAGE EN  
ENTREPRISE
4 à 6 semaines

CONCEPTION DE  
SOLUTIONS  

APPLICATIVES & 
CYBERSÉCURITÉ

CYBERSÉCURITÉ &  
CONCEPTION DE  

SOLUTIONS 
D'INFRASTRUC-

TURE

DIGITALISATION & 
RELATION CLIENT

STAGE EN  
ENTREPRISE
8 à 10 semaines

En 2e année, 
3 spécialités au choix

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

  Être capable de concevoir et développer 
une solution applicative web et digitale

  Être capable d’améliorer et d’administrer 
des solutions d’infrastructure web adaptées 
aux solutions applicatives

  Être capable de concevoir et d'exploiter des bases 
de données digitales dans un environnement 
client-serveur

  Être capable de développer le marketing digital 
pour assurer sa relation client

  Être capable d’assurer une veille numérique, 
communiquer et produire de la documentation 
technique en langues française et anglaise.

PRÉREQUIS

Niveau Bac / Niveau 4 RNCP ou une expérience 
dans l’informatique ou dans le numérique

Et après ?
Possibilité d’intégrer 
   EPSI avec le Bachelor IT ou
   WIS avec le Bachelor chef de projet digital



3e année
BACHELOR

BLOCS DE COMPÉTENCES

  Concevoir et tester des solutions applicatives
  Administrer et concevoir des solutions d'Infrastructure

  Gérer des données selon une approche DevOps ou SysOps
  Gérer un projet selon une approche DevOps ou SysOps

  Assurer une veille technologique 

DEVELOPMENT TRACK NETWORK & SYSTEMS TRACK IA DEVELOPMENT TRACK

PASSAGE DU TITRE PROFESSIONNEL
Concepteur développeur

d’applications (1)

PASSAGE DE LA CERTIFICATION
Administrateur système réseaux 

et bases de données (2)

PASSAGE DE LA CERTIFICATION EPSI
Concepteur intégrateur DEVOPS / SYSOPS 
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STAGE EN  
ENTREPRISE

3 à 6 mois

ALTERNANCE
Contrat de professionnalisation

ou d’apprentissage

PRÉREQUIS

Niveau Bac+ 2 / Niveau 5 RNCP dans l’environnement informatique et numérique
Niveau Bac/ Niveau 4 RNCP avec une expérience minimum de 2 ans dans les métiers de l’informatique et avoir 
une appétence forte pour l’informatique.

(1) Titre professionnel inscrit  au RNCP 6255 de Niveau 6 « Concepteur développeur d’applications » publié au journal Officiel 18/12/2018.
(2)  Certification inscrite au RNCP 35594 de Niveau 6 « Administrateur systèmes réseaux et bases de données » publiée au journal Officiel 

19-05-2021 en partenariat avec l’ADIP-IPI – CPF 15541.

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos tarifs sont consultables 
sur notre site internet.

bachelor IT :  
Concepteur/Intégrateur 
DevOps/SysOps (bac+3)

une alternance 
dès la 3e année 
de Bachelor
L’entreprise et l’expérimentation 
sont au cœur de l'ADN d'EPSI.

L’alternance est donc parfaitement 
en phase avec notre philosophie : 
une formule qui permet d’allier la 
théorie et la pratique ! Elle répond 
autant à la demande croissante 
des entreprises, qu’au besoin des 
apprenants de rendre concrète 
leur formation et de faciliter leur 
insertion professionnelle.

Dès la 3e année, vous aurez donc la 
possibilité d’alterner les cours chez 
EPSI et les missions en entreprise, 
en contrat de professionnalisation 
ou en contrat d’apprentissage. 
En plus, cette solution peut vous 
permettre de financer vos études.

LE SAVIEZ -VOUS ?

Les apprenants font le choix entre

À la fin du cycle bachelor, EPSI vous propose 
d’effectuer votre stage à l’étranger.

Un stage à l'étranger, c’est avant tout une 
opportunité unique d’inscrire sur votre 
parcours professionnel une expérience 
internationale ainsi que de développer vos 
compétences en anglais, tout en découvrant 
le secteur d’activité qui vous intéresse d’une 
manière différente.

De mars à août (6 mois) : stage à l’étranger 
obligatoire

De septembre à octobre :
  Dossier professionnel en anglais à soutenir 
  Validation de blocs de compétences 
+ titre visé.

le parcours international : 
immersion professionnelle 

Ce parcours est uniquement proposé 
aux apprenants en formation initiale.

3 spécialités au choix
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1re année - INGÉNIERIE 1 
Parcours commun

BLOCS DE COMPÉTENCES

  Analyser et définir la stratégie  
d’un système d’information

  Manager un projet informatique  
avec agilité en collaboration avec  

les parties prenantes

CYBERSÉCURITÉ ET INFORMATIQUE QUANTIQUE BIG DATA ET INFORMATIQUE QUANTIQUE

2e année - INGÉNIERIE 2
Parcours métier au choix

DEVELOPMENT TRACK NETWORK & 
CYBERSECURITY TRACK IA EXPERT TRACK CLOUD AND  

VIRTUALIZATION TRACK

Passage de la certification Expert en informatique et système d’information (3)

PASSAGE DE LA CERTIFICATION 
Expert en informatique et système d’information (1)

STAGE EN  
ENTREPRISE

4 à 6 mois

ALTERNANCE
Contrat  

de professionnalisation ou d’apprentissage

MSc expert informatique  
et système d'information 
(bac+4 bac+5)   

PRÉREQUIS

Niveau Bac + 3 / Niveau 6 RNCP dans l’environnement informatique et numérique et avoir une appétence forte pour 
l’informatique.

(1) Certification inscrite au RNCP 35584 de Niveau 7 « Expert en informatique et système d’information » délivrée par EPSI  
par décision du 19/05/2021.

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Nos tarifs sont consultables sur notre site internet.

les apprenants font le choix entre

ce programme peut 
également être 
réalisé en 
alternance !
L’entreprise et l’expérimentation 
sont au cœur de notre ADN. 
L’alternance est donc parfaitement 
en phase avec notre philosophie : 
une formule qui permet d’allier la 
théorie et la pratique !

Elle répond à la demande croissante 
des entreprises de rendre leur 
formation concrète, réel tremplin 
vers l'insertion professionnelle.

En 5e année également, vous aurez 
la possibilité d’alterner les cours à 
l'EPSI et les missions en entreprise, 
en contrat de professionnalisation 
ou en contrat d’apprentissage.

LE SAVIEZ -VOUS ?

Pour le cycle expertise, ce parcours international 
donne la possibilité à nos apprenants de voyager 
durant tout leur parcours de formation à travers 
des stages à l’étranger ou des formations au sein 
d’une université ou d’un organisme de formation.

1re année : Study Abroad*

De janvier à août (1 semestre ) : Study Abroad - 
semestre d'étude dans une université étrangère.

Puis de septembre à octobre : tests de com-
pétence. 

Pays proposés : 
  AUSTRALIE : formation à l’université

Brisbane - Sydney - Perth - Melbourne

  IRLANDE : formation à l'université - Dublin

  ÉTATS-UNIS : partenariat avec l'université 
de Riverside - Los Angeles

2e année : immersion professionnelle

De février à septembre (6 à 8 mois) : stage 
à l’étranger obligatoire

Puis de septembre à octobre :

  Dossier professionnel en anglais à soutenir 

  Validation de blocs de compétences 
+ certification visée.

le parcours international : 
Study Abroad et immersion 
professionnelle 

Ce parcours est uniquement proposé 
aux apprenants en formation initiale.
*Pour accéder au Study Abroad, il faut répondre 
aux prérequis d’admission de nos universités 
partenaires.

STAGE EN  
ENTREPRISE

4 à 6 mois

ALTERNANCE
Contrat  

de professionnalisation ou d’apprentissage

les apprenants font le choix entre

2 parcours de spécialisation au choix



comment 
se passent 
les admissions ?

Les étapes 
EPSI recrute des candidat s f rançais  et 
internationaux à chaque année du cursus. 
Le programme modulaire, basé sur l’acquisition 
d e s  c o m p é te n c e s ,  p e r m e t  to u te s  l e s 
admissions : post-Bac, Bac+1, Bac+2, Bac+3, 
Bac+4. L’admission se fait sur dépôt de dossier 
de candidature, tests et entretien individuel. 
Une réponse personnalisée est donnée à chaque 
candidat dans les jours qui suivent l’entretien.

Salarié(e)s, demandeurs d’emplois, peuvent 
également intégrer EPSI et bénéficier de la VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience) ainsi que 
des dispositifs de reconversion professionnelle. 

Les tarifs mis à jour sont consultables sur le site web 

de l’école dans la rubrique Admissions.

Participez à nos événements 
ou prenez un rendez-vous 
personnalisé.
Le mieux est toujours de voir les choses en « vrai ». 
S'imprégner des lieux, rencontrer nos apprenants, 
nos formateurs .  S ’ immerger dans notre 
univers et mieux comprendre nos méthodes 
d’apprentissage.

EPSI est une école qui mise sur le concret. 
Dans nos parcours, dans nos cours et aussi pour 
vous intégrer. Toute l’équipe vous attend !

Retrouvez toutes les dates et demandez un 
rendez-vous sur epsi.fr
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vous hésitez encore ? 
rencontrons-nous 
lors de nos temps 
forts !

01
Postulez directement en ligne 
sur notre site internet dans l’espace candidature : 
epsi.fr

02
Demi-journée de session d’admission 
& entretien de motivation
Dès réception de votre candidature, nous vous 
proposerons de participer à une demi-journée 
d’admission au cours de laquelle vos connaissances 
et compétences seront testées, puis vous serez 
reçu pour un entretien de motivation.

03
Réponse sous 5 jours maximum 
après notre rendez-vous.

toutes nos certifications inscrites 
au RNCP sont accessibles à la VAE 
et éligibles au CPF. 

Retrouvez toutes les informations et 
notre organisation sur nos sites internet 
 epsi.fr 
 epsi-formations.pro 



des outils 
et des  
méthodes 
concrètes

Chez EPSI, nous prenons en 
compte la différence de niveau, 
de progression, de rapidité 
et de compréhension chez 
nos apprenants.

Nous misons sur une 
pédagogie différenciée, 
avec plusieurs modalités 
et moyens d’apprentissage 
disponibles, pour permettre 
à chacun de se former dans 
les meilleures conditions.

une pédagogie 
Learning by doing
Une méthode qui consiste à 
« faire  » pour apprendre et ainsi 
optimiser les apprentissages 
et l’attention des apprenants.

20% de présentie l  et  cours 
théoriques + 80% de travaux pra-
tiques et projets concrets.

la plateforme 
pédagogique 
Learning box
Via cette plateforme innovante, les 
apprenants ont accès à tous leurs 
documents de formation, pro-
grammes, workshops, ressources 
numériques, vidéos et ce tout au 
long de leur parcours chez EPSI.

des workshops
Des mises en situation réelles et des 
challenges en groupe, encadrés par 
un coach.

Ils permettent de plonger les 
apprenants dans une situation 
professionnelle et d’appréhender 
les notions par la pratique et la 
collaboration.

les bibliothèques 
numériques ENI 
et LinkedIn Learning
Toutes les ressources informatiques sont 
accessibles à tous les apprenants tout au 
long de leur formation.

les PACO : parcours 
d’actualisation des 
compétences
Des parcours de remise à niveau 
en ligne qui aident les apprenants 
à actualiser ou mettre à jour leurs 
compétences sur un thème donné 
ou pour un besoin spécifique.

18  LES PLUS DE L’ÉCOLE

nos laboratoires 
d’innovation digitale 
MyDIL
MyDIL est un laboratoire d’expéri-
mentation dédié aux apprenants 
pour le  codage,  les  objet s 
numériques et connectés, la data 
et l’intelligence artificielle.

Il est à la fois un lieu de formation, 
d ’échange et  de rencontre 
pour développer,  accélérer, 
co-construire, imaginer les usages, 
favoriser l’émergence de projets 
innovants par la collaboration 
entre apprenants, intervenants et 
professionnels.

choisir EPSI, c’est 
vivre et participer 
à la pédagogie de 
demain.
C’est la promesse de bénéficier 
d’un accès aux dernières avancées 
pédagogiques. HEP EDUCATION 
a en effet initié une démarche 
d’actions et d’innovations en 
ouverture avec les formateurs, 
les collaborateurs, les entreprises, 
associations , institutions qui 
participent à l ’apprentissage 
et réfléchissent ensemble à la 
pédagogie de demain. 

C’est ainsi qu’est né le Jeu des 
Principes du Vivant, co-conçu 
avec deux partenaires, un outil 
de créativité responsable, qui 
permet également de découvrir le 
biomimétisme.  

L’ensemble des réf lexions et 
propositions issues de la démarche 
d’innovation de HEP EDUCATION 
sont rassemblées dans « Apprendre 
demain » le premier Livre Blanc de 
HEP EDUCATION, publié en 2020. 

Des réalisations à découvrir et à 
télécharger gratuitement sur le 
site HEP EDUCATION. 

choisir EPSI, c’est découvrir et valoriser 
ses « super-pouvoirs humains ». 
Intégrer EPSI, c’est la promesse de vivre un parcours 
d’apprentissage unique sur les compétences humaines au 
service d’une employabilité renforcée et distinctive. 

Ce parcours, commun à l’ensemble des écoles et centres 
de formation membres de HEP EDUCATION porte sur 5 
compétences intrinsèques à la nature humaine : créativité, esprit 
critique, éthique professionnelle, coopération et leadership. 

Combinées entre elles, ces compétences permettent à 
chacun d’agir et évoluer dans un environnement complexe 
et changeant. EPSI s’engage à dédier 20% de son contenu 
pédagogique au développement des compétences humaines. 

choisir EPSI, c’est s’enrichir 
par la rencontre.
Chaque apprenant, quel que soit son École ou centre de 
formation, prend part à des événements d’envergure et 
innovants et des temps forts pédagogiques communs. 

Sur les campus, les apprenants de 13 f ilières métiers 
différentes partagent expériences et espaces collaboratifs 
comme les incubateurs Start’HEP afin de tenter l’aventure  
entrepreneuriale pendant leurs études.

EPSI vous donne également l’occasion de vivre un moment 
d’intégration unique appelé HEP On Boarding. Une journée 
spécialement dédiée à tous les nouveaux étudiants de première 
année, toutes écoles, tous centres de formation et campus 
confondus, pour leur permettre de s’initier aux compétences 
humaines grâce à un jeu d’équipe.

Choisir EPSI c’est également la promesse de rencontrer, tout au 
long de l’année, des personnes d’horizons et de cultures multiples 
(philosophes, enseignants, scientifiques, chefs d’entreprise, 
artistes etc…) reconnues et expertes dans leur domaine.

my DataLab
Notre laboratoire de technologies et outils de big data 

my SANDBOX
L’univers IT sécurisé et hors réseau

my IOT LAB
Le laboratoire d’objets connectés

my IA LAB
Le laboratoire sur l’intelligence artificielle



relations
avec 
l’entreprise

Au sein de chaque campus 
EPSI, des chargés de relation 
entreprises accompagnent les 
apprenants tout au long de leur 
parcours.

Ils se font aussi le relais des 
entreprises, parties prenantes 
et ancrage « terrain » de toutes 
nos réflexions (programmes, 
enjeux métier, etc.).

la construction du projet 
professionnel
Nos chargés de relation entreprises suivent le 
parcours de formation de chaque apprenant, pour 
l’aider à construire son projet professionnel.

Des points réguliers sont fixés pour mieux 
l’accompagner, l’aider à comprendre et intégrer 
l’écosystème de l’entreprise. Ces temps d’échange 
permettent également d’éclaircir et dessiner 
ses futurs choix de carrière (taille d’entreprise, 
typologie de poste, secteur d’activité, etc.).

des événements 
et rencontres entre 
apprenants 
et entreprises
Toute l’année, nos apprenants 
rencontrent les entreprises , 
renforcent leurs connaissances 
de leur écosystème économique 
et commencent à construire leur 
propre réseau à l’occasion de :

  Conférences métiers 
ou technologiques,

 Retours d’expériences,
 Projets et ateliers thématiques,
 Jobs dating,
 …

le coaching et suivi 
en entreprise
Dif férentes rencontres au f il du parcours 
de nos apprenants nous permettent de les guider 
dans la découverte du monde du travail.

Nous y associons leur tuteur ou accompagnant 
en entreprise pour faire le point sur le bon déroulé 
du stage ou de l’alternance. Nous nous assurons 
également que les différentes étapes, missions 
et déroulés des expériences en entreprise sont 
bénéfiques à tout le monde.

l’aide à la recherche 
d’entreprise
EPSI accompagne ses apprenants dans 
la recherche d’un stage, d’une alternance 
ou d’un emploi en fin de cursus.

EPSI propose un accompagnement personnalisé 
avec l’organisation de jobs dating, ainsi que 
d’ateliers de TRE (Techniques et Recherche 
d’Emploi) encadrés par des RH du secteur.

Nos chargés de relation entreprises transmettent 
et mettent également à disposition de nom-
breuses offres de nos partenaires entreprises. 
Ils positionnent les apprenants sur les offres 
d’emploi ou d’alternance à pourvoir et les aident 
à optimiser leurs recherches.

20  LES PLUS DE L’ÉCOLE

Pour favoriser l’insertion 
des apprenants, 
l’entreprise est au cœur 
de la pédagogie. 



nos 
engagements

Une charte de progrès 
pour faire toujours mieux
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notre démarche 
qualité 
Depuis 2021, les engagements pris par notre école 
EPSI sont reconnus par la certification Qualiopi.

Cette reconnaissance est un vrai gage de profes-
sionnalisme des écoles EPSI, pour les apprenants 
comme pour les entreprises partenaires ou futurs 
recruteurs de nos apprenants. 

notre démarche handicap
Faire le nécessaire pour que tous les campus 
et les formations EPSI soient accessibles 
aux personnes en situation de handicap est  
une priorité pour l'école.

Notre engagement va plus loin, avec des disposi-
tifs adaptés et individualisés aux personnes en 
situation de handicap, quel que soit le handicap.

La philosophie des écoles EPSI est de savoir 
s’adapter à chaque apprenant, pour l'intégrer et 
surtout l'accompagner au quotidien. 

Nous avons donc développé et partagé avec 
toutes nos équipes une « Charte de progrès pour 
l’accueil des personnes en situation de handicap ».

Sa mission, sensibiliser tous les membres du 
réseau, formateurs et apprenants, pour en faire  
la base de nos engagements.

100% 
de tolérance 
sur tous les campus 
Une discrimination est un traitement inégali-
taire, qui aboutit à une situation défavorable pour 
celui ou celle qui la subit. Elle peut alors prendre  
de multiples formes, contre lesquelles toutes les 
écoles EPSI sont engagées. 

1 à 2 référents Handicap 
par campus 
pour accompagner les apprenants 
pendant toute la formation.

des projets et événements 
dédiés 
sur nos campus pour que chacun 
participe à l’accompagnement 
du handicap.

des promotions dédiées 
mises en place avec des 
prescripteurs spécialisés.

une référente nationale 
pour s’assurer de l’engagement 
de tous les campus. 

le vivre ensemble 
comme valeur fondamentale. 

une attention particulière 
aux cas de cyberviolence 
avec la mise en place de sanctions 
disciplinaires et pénales.

une référente qualité 
pour accompagner les campus 
dans leurs process et la qualité 
des prestations de formations 
qu’ils dispensent.

une certification 
QUALIOPI 
pour permettre une plus grande 
lisibilité des offres de formation 
pour les entreprises et apprenants, 
mais surtout pour attester 
de la qualité du processus de 
développement des compétences.

EPSI, c'est aussi un socle de 
valeurs sur lesquelles reposent

notre savoir être 
comme notre 
savoir faire :

  Esprit d’équipe

  Pédagogie sur mesure

  Accompagnement

  Encouragement

  Responsabilisation

  Innovation
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ARRAS 
23-25, rue du Dépôt - 62000 Arras 
info@arras-epsi.fr 

AUXERRE  
6, route de Monéteau - 89000 Auxerre  
info@auxerre-epsi.fr

BORDEAUX 
114, rue Lucien Faure - 33300 Bordeaux 
info@bordeaux-epsi.fr 

DAKAR (SÉNÉGAL)  
GROUPE IPG-ISTI  
SICAP Sacré-Coeur 2 
Immeuble IPG-ISTI - 10155 Dakar 
prepa@ipg-isti.edu.sn

GRENOBLE  
3, bis rue de la Condamine - 38610 Gieres 
info@grenoble-epsi.fr 

LILLE 
Immeuble Le Plaza  
91, rue Nationale - 59000 Lille  
info@lille-epsi.fr

LYON 
7, rue Jean-Marie Leclair - 69009 Lyon 
info@lyon-epsi.fr

MONTPELLIER 
437, avenue des Apothicaires 
34090 Montpellier 
info@montpellier-epsi.fr 

NANTES 
16, bd Général de Gaulle - 44200 Nantes  
info@nantes-epsi.fr

PARIS LA DÉFENSE  
20, bis Jardins Boieldieu 
92071 La Défense  
info@paris-epsi.fr

REIMS 
Parc Technologique Henri Farman  
3, rue Max Holste - 51685 Reims 
reims@ecoles-epsi.fr

RENNES  
Rue Fernand Robert - 35000 Rennes 
info@rennes-epsi.fr 

TOULOUSE 
4, rue Paul Berniès - 31200 Toulouse 
info@toulouse-epsi.fr

rejoignez 
l’aventure 
epsi ! RENNES

REIMS

PARIS LA DEFENSE

LILLE

DAKAR

epsi.fr


