
FORUM DES METIERS ET 
DE L’ORIENTATION 2021

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INFORMATIQUE, ESI METZ 



L’ESI VOUS PROPOSE 5 CURSUS
BAC : Technicien(ne) d’Assistance Informatique 

BAC +2 : Technicien(ne) d’Infrastructure Informatique et Sécurité (Titre RNCP)

BAC +3 : Responsable de Projets Informatiques (Titre RNCP)

BAC +5 : Développement Web et Mobile (Titre RNCP)

BAC +5 : Cybersécurité (Titre RNCP)

QU'EST-CE QU'UN TITRE RNCP ?

▪ Équivalent d’un niveau BAC, BTS/DUT, Licence, Master 

▪ Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles

▪ Titre certifié par l’Etat

▪ Reconnu par les employeurs

QU’EST QU’UN TITRE DE LA DIRECCTE ?
Les titres professionnels du ministère chargé de l'emploi sont une certification 

professionnelle délivrée, au nom de l'État, par le Ministère chargé de l'Emploi.



QUEL STATUT ?

▪ Contrat de Professionnalisation

▪ Contrat d’apprentissage 

▪ Stagiaire de la formation professionnelle

▪ Étudiant(e) avec stage conventionné

1 journée école / 4 jours en entreprise ! 



COMMENT INTÉGRER L’ESI ?

1- Dossier de candidature à envoyer 

▪ Par mail sur alternance@esi-metz.fr

▪ Par courrier  à l’adresse suivante :
ESI METZ – Ecole Supérieure d’Informatique

Service Inscription 

7, rue Edouard Belin

57070 METZ TECHNOPOLE

2- Test 

3- Entretien

4- Atelier de Technique de Recherche d’Entreprise

mailto:alternance@esi-metz.fr


LES DIFFÉRENTS MÉTIERS DE 
L’INFORMATIQUE 

▪ Développeur/Développeuse WEB

▪ Développeur/Développeuse d’application

▪ Administrateur/Administratrice réseau

▪ Administrateur/Administratrice système

▪ Responsable de projets informatiques

▪ Ingénieur/Ingénieure cybersécurité

▪ Expert/Experte en systèmes d’informations



DÉVELOPPEUR /DÉVELOPPEUSE 
WEB

Chargé de la réalisation d'un site internet et des 

fonctionnalités qui vont avec, le développeur web est un 

programmateur multi-tâches et multi-languages, très 

flexible (agile), afin de s'adapter aux nombreux besoins d'un 

site internet (nouveau service, maintenance du site, 

rapidité...).



DÉVELOPPEUR /DÉVELOPPEUSE 
D’APPLICATION

Le développeur d'applications numériques conçoit, 

adapte ou optimise des applications mobiles pour 

différents supports. Il en assure la réalisation 

technique et le développement informatique en tenant 

compte des différents contraintes qui s'impose à lui 

(taille de l'écran, langage, interactivité limitée, attentes 

du client...).



ADMINISTRATEUR/TRICE RÉSEAU

L'administrateur réseau veille au bon fonctionnement 

des systèmes de télécommunications grâce auxquels 

les différents sites ou bureaux d'une entreprise 

échangent des informations. Il intervient en cas de 

problème technique. 



ADMINISTRATEUR/TRICE SYSTÈME

L’administrateur système s’occupe des serveurs des 

entreprises. Il est en  charge de l’installation, du 

paramétrage, de la mise à jour, de la sauvegarde ou 

encore du support du serveur. Son rôle est aussi de faire 

preuve d’une véritable expertise auprès des clients en 

proposant des solutions adaptées à leurs problèmes de 

serveur.



RESPONSABLE DE PROJETS 
INFORMATIQUES

Le responsable de projets informatiques doit assurer 

la gestion du projet en respectant les coûts, veiller au 

respect du planning, des délais, du cahier des charges 

et des contraintes techniques.



EXPERT/EXPERTE EN CYBERSÉCURITÉ

Le métier d’ingénieur cybersécurité consiste à intervenir sur 

des projets traitant de données sensibles. On fait appel à lui 

pour analyser les failles de sécurité d’un système 

informatique et proposer des solutions pour le sécuriser. 



SUIVEZ NOUS POUR RESTER INFORMÉ !

ESI Metz esimetz
ESI Metz –

École Supérieure d'Informatique de Metz



MERCI DE 

VOTRE 

VISITE !

ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE

Adresse : 

7 rue Edouard Belin 

57070 METZ Technopôle 

Courriel :

alternance@esi-metz.fr

Téléphone :

03.87.78.08.08 


