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www.cs2i-bourgogne.com
74 rue Faidherbe 58000 NEVERS
Tél. : 06 64 19 28 87 ou 06 64 19 29 00
Courriel : ecole@cs2i-bourgogne.com

École Supérieure
by

DÉBOUCHÉS

> CONCEPTEUR.TRICE
> DÉVELOPPEUR.EUSE
> CHEF.FE DE PROJET 

JUNIOR
> CONSULTANT.E
> ADMINISTRA-

TEUR.TRICE
D’INFRASTRUCTURE

> ASSISTANT.E 
À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

...

CONCEPTEUR DE SYSTÈMES
D’INFORMATION ///

BACHELOR

INFORMATIQUE
///

BAC
+3

ACCESSIBLE
EN ALTERNANCE

Données 2021

100%
Taux en emploi

au bout de 3 mois

82%
Taux de

réussite au diplôme 

77%
Taux de

poursuite d’études 

> Diplôme de Niveau 6 inscrit au 
RNCP34412 certifié par 3IL Ingénieur



BAC
+3

Cursus BACHELOR

CONCEPTEUR DE SYSTÈMES
D'INFORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le.la Concepteur.trice de Systèmes d’Information 
est capable d’analyser et comprendre le besoin et 
ses spécificités, de proposer une solution adaptée, 
qu’elle soit l’intégration d’un produit du marché ou 
une réalisation sur mesure.  
De plus, à partir d’un cahier des charges, il.elle est 
capable de concevoir une application et/ou une 
architecture systèmes et réseaux mais est aussi 
capable de prendre en charge totalement un 
projet, avec la prise de responsabilité, une bonne 
communication et des compétences relationnelles. 

COMPÉTENCES VISÉES 
> Développer une application ou site avec les 
technologies du Web.
> Concevoir et gérer un parc ou réseau informa-
tique et assurer sa sécurité.
> Gérer un projet informatique.

RYTHME D’ALTERNANCE
ET COÛTS 
L’école et l’entreprise doivent valider les 
missions avant toute signature de contrat.
Formation de 600 heures.
*Rythme en formation initiale :  
De septembre à juin avec un stage de 13 
semaines minimum jusqu’à la soutenance 
finale en septembre. Les frais de scolarité 
s’élèvent alors à 4800€. Ce montant peut 
être pris en charge, totalement ou partielle-
ment, par le CPF ou le CROUS pour les 
boursiers.
*Rythme en formation alternée : 
2 semaines en entreprise et 2 semaines en 
cours. L’entreprise choisit les modalités de 
l’alternance : professionnalisation ou appren-
tissage. Les frais de scolarité sont alors 
intégralement pris en charge par l’OPCO de 
l’entreprise d’accueil.

PRÉREQUIS 
Le.la candidat.e doit justifier d’un diplôme 
de niveau 5 (équivalent BAC+2, de préfé-
rence numérique, informatique ou digital) 
validé, ou en cours de validation. Tous les 
autres profils seront examinés sur dossier 
de candidature.

DIPLÔME
Obtention de 60 crédits ECTS pour la validation du 
diplôme et de toutes les Unités d’Enseignement 
(UE), ainsi qu’un TOEIC à 650 points. En cas de non 
validation du diplôme, l’étudiant a trois ans pour 
obtenir les Unités d’Enseignement manquantes 
dans un centre ou une école habilité par 3IL 
Ingénieurs. Le cas échant, il obtient une attesta-
tion de validation des UE obtenus et des crédits 
ECTS affiliés.

POURSUITE D’ÉTUDES  
Le diplôme donne accès au M2 Informatique et 
Marketing Digital, et aussi toutes les formations de 
Niveau 7 [Bac+5] sous réserve des conditions 
d’admission des établissements.

CANDIDATURE
Les candidatures s’enregistrent en dehors de la 
plateforme parcoursup et s’effectuent sur le site 
internet www.cs2i-bourgogne.com. Les modalités 
d’admission sont :
- étude du dossier de candidature
- entretien de motivation et tests de positionne-
ment (français, informatique et anglais).
La formation peut accepter les personnes en 
situation de handicap. Plus de précisions : 
c.guyon@nievre.cci.fr.

PROGRAMME

SYSTÈMES
ET RÉSEAUX

DÉVELOPPEMENT 
LOGICIEL

ANGLAIS/
COMMUNICATION/

GESTION

DÉVELOPPEMENT
WEB ET MOBILE


