
Bachelor  
Systèmes d’information

BACHELOR TECHNOLOGIQUE
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SAINT-NAZAIRE

UNE FORMATION COURTE PROFESSIONNALISANTE, TECHNIQUE ET INNOVANTE  

CONÇUE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES 

Accessible 
après un bac+2



La spécialisation Infrastructure, 
réseau et cybersécurité

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

·  Concevoir et développer une application avec les 
technologies mobiles et web,

·  Mettre en œuvre un projet informatique,
·  Gérer un projet informatique d’entreprise,
·  Installer et exploiter le SI de l’entreprise.

FORMATION ACADÉMIQUE   

LES DÉBOUCHÉS  

·  Intégrateur d’équipements réseaux dédiés,
·  Installateur d’équipements réseaux,
·  Administrateurs système et réseaux,
·  Responsable d’exploitation, de systèmes  

d’information, de sécurité, de maintenance  
logicielle et matérielle…

La spécialisation Infrastructure, réseaux et cybersécurité permet 
de passer de la mise en place à la conception et à la réalisation 
de projets informatiques, autour de solutions de réseaux.

15
PLACES

CAMPUS DE 
ST-NAZAIRE

Ouverture au 
développement

Sciences humaines,  
économiques et sociales

Méthodes et outils  
de la cybersécurité

Systèmes et réseaux

Base Python, base de données,  
architecture d’application…

Outil de gestion de projet, communication,  
anglais, droit informatique…

Gestion du SI, sécurité informatique, réseaux  
locaux, administration hébergement web… 

Administration système et virtualisation, réseaux 
étendus, haute disponibilité et sécurité, cybersécurité 

Alternance : 

34 semaines 
en entreprise 

+ 18 semaines 
en formation 

avec un rythme 
de 15 jours/15 jours



La spécialisation Développement 
logiciel et web

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

·  Concevoir et développer une application avec les 
technologies mobiles et web,

·  Mettre en œuvre un projet informatique,
·  Gérer un projet informatique d’entreprise,
·  Développer une application Multi-support avec les 

technologies du Web.

LES DÉBOUCHÉS  

·  Développeur web/mobile, software, décisionnel, 
fullstack, jeu vidéo…

·  Analyste-programmeur, 
·  Intégrateur,
·  Chef de projet junior…

La spécialisation Développement logiciel et web permet de passer de la mise 
en place à la conception et à la réalisation de projets informatiques, autour 
de solutions logicielles, web et mobiles.

FORMATION ACADÉMIQUE   

Système et réseaux

Sciences humaines,  
économiques et sociales

Développement Web

Développement 
Logiciel

Bases du réseaux, réseaux locaux, 
gestion du SI, Sécurité Informatique…

Outil de gestion de projet, communication,  
anglais, droit informatique…

Modélisation UML, base de données, 
architecture d’application… 

Ergonomie et accessibilité, développement mobile, 
développement Backend JS…

Alternance : 

34 semaines 
en entreprise 

+ 18 semaines 
en formation 

avec un rythme de 
15 jours/15 jours 
au début de la  

formation et une 
phase immersive  
de 18 semaines  

en fin de parcours 
(projet de fin d’étude)

15
PLACES

CAMPUS DE 
ST-NAZAIRE



Le bachelor

MODALITÉS PRATIQUES

·  Durée : 1 an
·  Lieu : campus EPF de St-Nazaire
·  Coût de la formation : 10 000€ pour les entreprises

ADMISSION

▶ POST-BAC +2
Profil recommandé : Bac+2 dans le domaine  
de l’informatique (BTS)

 ·  Envoi de votre dossier à sandrine.pincemin@epf.fr 
(plus d’informations sur www.epf.fr)

 ·  Étude du dossier et de la lettre motivation
 ·  Entretien de motivation
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Mode d’emploi

CAMPUS DE PARIS-CACHAN . 55 av. du Président Wilson . 94230 Cachan . +33 (0)1 41 13 01 51

CAMPUS DE TROYES . 2 rue Fernand Sastre . 10430 Rosières-près-Troyes . +33 (0)3 25 70 77 19

CAMPUS DE MONTPELLIER . 21 bd. Berthelot . 34000 Montpellier . +33 (0)4 99 65 41 81

CAMPUS DE SAINT-NAZAIRE . 24 av. Léon Blum . 44600 Saint-Nazaire . +33 (0)1 41 13 01 51 ep
f.f

r

FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, RECONNU PAR L’ÉTAT ET HABILITÉ PAR LA CTI

DES QUESTIONS : 
Sandrine PINCEMIN .  sandrine.pincemin@epf.fr

L’EPF EN 5  
POINTS FORTS 

·  Une véritable formation d’ingénieurs  
généraliste, polytechnique reconnue ;

·  Plus de 800 entreprises partenaires 
et un réseau fort de 13 000 alumni ;

·  Un statut de Fondation Reconnue d’Utilité 
Publique et des diplômes reconnus par l’État ; 

·  L’international au cœur de la formation ; 

·  Des laboratoires à la pointe de  
la technologie.

“ La société vit actuellement une 
transformation, comparable en ampleur 
aux précédentes “révolutions industrielles”. 
Cette mutation apparue sous l’impulsion 
d’un déploiement massif de l’informatique, 
se retrouve dans tous les secteurs et dans 
toutes les structures. De cette transforma-
tion découle une recherche importante de 
compétences comme le développement 
d’une application, le déploiement d’un 
écosystème informatique, la gestion 
de projet, la cybersécurité, l’innovation... 
A ce titre, le bachelor système d’informa-
tion développe deux parcours répondant 
à ces besoins, en lien avec l’entreprise 
grâce à l’alternance. Rejoindre ce 
bachelor, c’est participer pleinement à la 
transition actuelle, c’est développer des 
compétences répondant aux besoins 
actuels des entreprises et se préparer 
aux besoins futurs. ”

Sandrine PINCEMIN  
Responsable pédagogique 
du Bachelor Concepteur de 
Systèmes d’Information 


