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Formation initiale (Bac+2 à +5)
► UPPA  Master SIGLIS (Informatique, Logistique, Données)

► UPPA  Master 2 Industry 4.0 (Cloud, CPS, Big Data)

► ESTIA  Mastere CILIO (Digitalisation supply chain)

► ESTIA  Mastere BIHAR (intelligence articficielle)

► ESTIA  Ingénieurs ESTIA 

► IUT  Bayonne  BUT Analyste programmeur 

► IUT  Bayonne  Licence Pro Programmation Avancée

► CESI

► Ingénieurs spécialité Informatique

► Développeur Informatique (Bac+2)

► Gestionnaire en Maintenance et Support Informatique (Bac+2)

► Responsable en Ingénierie des Logiciels (Bac+3)

► Bachelor DevOps (Bac+3)

► Responsable en Ingénierie des Systèmes et Réseaux (Bac+3)

► Manager en Systèmes d’Information (Bac+5)

► BTS IT Lycée St Joseph  Système numérique option informatique 
et réseaux (recherche stage et CDD/CDI, pas alternance)

► BTS IT Lycée Louis de Foix / Lycée Cantau

► GRETA  B.T.S Services Informatiques aux Organisations 

► Talis Business School  Bac+2 Communication / Bachelor 
Communication et marketing digital / Cycle Mastère Manager 
Marketing digital et E Business

Formation continue

► ESTIA   CQP Dev Nouvelles Technologies (devops, 
fullstack)

► ESTIA  Mastère CILIO & BIHAR

► Simplon & Ecole IA by Microsoft  Dévelopeur.se IA 

► Simplon  Concepteur.rice développeur.se 
d’applications 

► Simplon  TSSR – Spécialisation Analyste Cybersécurité

► Simplon  Technicien.ne Assistance Informatique

► Wild Code School  Concepteur développeur 
d’applications 

► IFORM  POEC Concepteur, Développeur.NET

► IFORM  POEC Concepteur, Développeur Java

► IFORM  POEI Concepteur, développeur Power Platform

► IFORM  Consultant spécialiste Microsoft Cloud

► GRETA  Titre Pro Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes 
et Réseaux 

► GRETA  17 formations métier en co e-learning

► CCI Bayonne  Chef de projet web et stratégie digitale 

Liste des formations IT / Digital / Numérique
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Université de Pau et des Pays de l’Adour
Master Informatique SIGLIS
Master Systèmes Informatiques pour le Génie de la Logistique Industrielle et 
des Services
► Début formation : septembre 2022 - 20 places

► Objectif de formation : Ingénieurs, chefs de projets informatique avec 
des compétences opérationnelles en logistisque, organisation et 
systèmes cyber-physiques.

► Début alternance : contrat d’apprentissage ou professionnalisation

► Durée alternance : 1 ou 2 ans

► Temps Formation / Temps Entreprise : 50% en formation + stage 6 mois

► Types de postes recherchés : RSI, Chef de projet, Consultant, Architecte 
SI, Développeur, Responsable logistique



Université de Pau et des Pays de l’Adour
Master 2 Informatique Industry 4.0
► Début formation : septembre 2022 - 20 places - M2 uniquement

► Objectif de formation : Ingénieurs, chefs de projets informatique 
capables de relever les challenges de l’industrie du futur : CPS, Big Data, 
Cloud

► Formation en anglais
► Début alternance : contrat d’apprentissage ou professionnalisation

► Durée alternance : 1 an

► Temps Formation / Temps Entreprise : 50% en formation + stage 6 mois

► Types de postes recherchés : Ingénieur R&D, Chef de projet, Consultant, 
Architecte SI, Développeur



Etudiants ESTIA
Ingénieurs en 1ère ou seconde année

► Début formation : septembre 2022

► Objectif de formation : Ingénieurs, chefs de projets numériques

► Début alternance : contrat d’apprentissage

► Durée alternance : 2 ou 3 ans

► Temps Formation / Temps Entreprise : 50% en formation

► Types de postes recherchés : fonctions d’Ingénieurs (projets, développement, 
intégration..)



Etudiants ESTIA
Mastère CILIO

► Début formation : octobre 2022 – 20 places

► Poursuites d’études après un Master ou formation professionnelle pour les titulaires d’un 
BAC + 4 minimum.

► Objectif de formation CILIO : Digitalisation des entreprises

► Début alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation - octobre 2021/octobre 
2022

► Durée alternance : 1 an

► Temps Formation / Temps Entreprise : 1 semaine par mois en formation

► Types de postes recherchés : Chef de projet digitalisation, déploiement d’un système 
d’information.



Master of Science BIHAR
Big data intelligence for Human Augmented Reality

► Début formation : octobre 2022 – 26 places

► Poursuites d’études après un Master 1 ou formation professionnelle pour les titulaires d’un BAC + 
4 minimum.

► Objectif de formation BIHAR et types de postes recherchés :

BIG DATA ARCHITECT (BD/SQL administrator + Datawarehouse Manager/DATA LAKE & polystore 
NOSQL)
DATA SCIENTIST (Machine learning & Deep learning, R & Python, Tensorflow/Collab)
WEB & CLOUD developer
MOBILE DEVELOPER (Android & IOS)

► Début alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation - octobre 2021/octobre 2022

► Durée alternance : 1 an

► Temps Formation / Temps Entreprise : 1 semaine par mois en formation



Etudiant IUT Bayonne
B.U.T. Informatique
► Niveau : BAC+3 
► Début formation : 1er septembre 2022 
► Objectif de formation : Former des analystes programmeurs
► Date de début alternance: A partir de la deuxième année en 2022 mais aussi 

de la troisième année à partir de 2023
► Apprentissage ou contrat pro: les deux 
► Durée alternance : une ou deux années (pas d’alternance en première année)
► Temps Formation / Temps Entreprise : calendrier non défini à ce jour mais sur 

une base de 3 semaines en entreprise 3 semaines en formation
► Types de postes recherchés : Analyste programmeur



Etudiants IUT Bayonne
Licence Pro « Programmation Avancée »
► Niveau : BAC+3 
► Début formation : 3 octobre 2022 (16 étudiants)
► Objectif de formation : Spécialiser des informaticiens aux dernières technologies, langages, 

approches , plateformes. 
► Date de début alternance: 1er septembre ou octobre (au choix)
► Apprentissage ou contrat pro: les deux 
► Durée alternance : une année
► Temps Formation / Temps Entreprise : 15 semaines en formation 37 semaines en entreprise
► Types de postes recherchés : architecte d’applications, assistant ingénieur, développeur d’applications web 

(front/back office), mobiles (smartphones, tablettes), d’applications distribuées/réparties, d’applications embarquée.

► Site web

https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/licences-pro/metiers-informatique-conception-logiciels


Etudiants IUT Bayonne
Licence Pro « Métiers du Numérique »
► Niveau : BAC+3 
► Début formation : 3 octobre 2022 
► Objectif de formation : Former des professionnels ayant des compétences croisées en 

informatique, médias et gestion de projet. 
► Date de début alternance: 1er septembre ou octobre (au choix)
► Apprentissage ou contrat pro: les deux 
► Durée alternance : une année
► Temps Formation / Temps Entreprise : 18 semaines en formation 36 semaines en entreprise
► Types de postes recherchés : chef de projet multimédia ou assistant chef de projet multimédia (selon la 

taille de l'entreprise). concepteur / administrateur / développeur de sites web ou applications mobiles à 
vocation industrielle et commerciale. concepteur / développeur de sites et applications web. •gestionnaire 
d'un centre de ressources ou de médiathèque.



CESI
Ingénieur Informatique
► Niveau : BAC+5 
► Début formation : Septembre 2022 (15 étudiants)
► Objectif de formation : Former des ingénieurs en informatique
► Date de début alternance: A partir de la première année du cycle ingénieur 

(Bac+3)
► Apprentissage ou contrat pro: apprentissage 
► Durée alternance : trois années
► Temps Formation / Temps Entreprise : cf calendrier type ci-dessous
► Types de postes recherchés : développeur, chef de projet, administrateur, 

DevOps, Data Scientist, Cyber sécurité, spécialiste RA/RV, Intelligence 
Artificielle
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CESI
Calendrier illustratif : les 3 années du cycle Ingénieur par Apprentissage

Semaine d’intégration Pédagogique 
Scientifique

Stage à l’étranger
Initiation à la 
Recherche

Soutenance
Projet de Fin 

d’Etudes

 Rythme sur 3 ans : environ 1/3 du temps à l’école - 2/3 en entreprise



CESI
Ecole Supérieure de l’alternance - Informatique

► Niveau : BAC+2/3/5 
► Début formation : Septembre 2022 (60 alternants)
► Objectif de formation : Former des techniciens, développeurs et chefs de 

projets en informatique
► Date de début alternance: Entrées possibles aux niveaux Bac, Bac+2 ou Bac+3
► Apprentissage ou contrat pro: les deux 
► Durée alternance : de 1 à 3 années, selon le parcours choisi
► Temps Formation / Temps Entreprise : rythme mensuel : 1 semaine en formation 

et 3 semaines en entreprise
► Types de postes recherchés : développeur, chef de projet, techinicien support, 

administrateur, DevOps, Data Scientist, Cyber sécurité, Intelligence Artificielle



CESI
Ecole Supérieure de l’alternance - Informatique



CESI Informatique 
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2 filières du bac +2 à bac +5 :
METIERS DU DEVELOPPEMENT

Développeur Informatique
- Recueillir, analyser et formaliser les besoins logiciels de l’entreprise
- Elaborer, gérer et piloter un projet d’ingénierie logicielle
- Participer à la conception, au développement et au déploiement de la solution
- Assurer le maintien en condition opérationnelle des solutions logicielles de l’entreprise

Concepteur Développeur d’Applications
- Recueillir, analyser et formaliser les besoins logiciels de l’entreprise
- Elaborer, gérer et piloter un projet d’ingénierie logicielle
- Participer à la conception, au développement et au déploiement de la solution
- Assurer le maintien en condition opérationnelle des solutions logicielles de l’entreprise

Manager en architecture et applications logicielles des SI
- Manager les aspects humains, économiques et organisationnels du support informatique de 
l’entreprise 
- Gérer et manager le système d’information en intégrant les enjeux et la stratégie de l’entreprise 
- Piloter un projet de conception ou d’évolution du système d’information de l’entreprise 
- Mettre en œuvre l’expertise technique en informatique au service du système d’information



CESI Informatique
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2 filières du bac +2 à bac +5 :
METIERS DANS LES INFRASTRUCTURES
SYSTEMES ET RESEAUX

Manager en infrastructure et cybersécurité des SI
- Manager les aspects humains, économiques et organisationnels du support informatique de 
l’entreprise 
- Gérer et manager le système d’information en intégrant les enjeux et la stratégie de l’entreprise 
- Piloter un projet de conception ou d’évolution du système d’information de l’entreprise 
- Mettre en œuvre l’expertise technique en informatique au service du système d’information

Gestionnaire en Maintenance et Support Informatique (Technicien Systèmes et 
Réseaux)
- Répondre aux besoins des utilisateurs 
- Installer et configurer les PC et leurs périphériques 
- Mettre en place les accès aux réseaux (locaux, intranet, internet) 
- Maintenir le parc-informatique 
- Assister les utilisateurs dans l’utilisation de l’outil informatique 
- Peut éventuellement assurer des développements simples de site web

Administrateur Systèmes et réseaux
- Recueillir, analyser et formaliser les besoins systèmes et réseaux de l’entreprise 
- Concevoir, gérer et piloter un projet d’ingénierie systèmes et/ou réseaux 
- Mettre en œuvre les évolutions techniques de l’architecture réseaux et/ou systèmes validées 
par la DSI 
- Assurer le maintien en condition opérationnelle du réseau et de l’architecture système de 
l’entreprise
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Etudiants ESTIA
CQP Développeur Nouvelles Technologies
► Début prochaine promotion le octobre 2022 – 15 places
► Alternances 1 semaine en cours, 3 semaines en entreprise
► En poursuite d’études après un BAC + 2 en développement 

informatique/web.
► Objectif de formation CQP DNT : formation de développeurs Fullstack, 

DevOps
► Début alternance : contrat de professionnalisation – octobre 

2022/septembre 2024
► Durée alternance : 2 ans.
► Temps Formation / Temps Entreprise : 25% de temps en formation
► Types de postes recherchés : développeur Fullstack, Devops, tests et 

intégration continue.



TALIS BS BAYONNE
Mastère Manager Marketing digital et E business

► Début formation : Octobre 2022

► Objectif de formation : Stratégies Marketing / communication / digital / chef de projet

► Début alternance : contrat d’apprentissage / contrat de professionnalisation / Formation 
continue / initial

► Durée alternance : 1 ou 2 ans

► Temps Formation / Temps Entreprise : 1 semaine cours / 3 semaines entreprise

► Types de postes recherchés : Chef de projet Marketing / Com, Community manager, 
chargé en communication / marketing digital (h/f)



Etudiant.e.s Simplon.co 
Ecole IA Microsoft
Développ.eur.se.s IA
Langage : Python, SQL, NoSQL, R

Objectif formation : De l’analyse du besoin de l’entreprise à l’intégration de solution IA dans une application 
le·la développeur·se IA récupère, traite et analyse les données de toute source puis conçoit et exploite les 
techniques de l’IA liées à celle ci. 

 Début formation : Octobre 2022 – 20 apprenants

 Début alternance : Contrat d’apprentissage / Contrat de Professionnalisation

 Durée alternance : 4 mois de formation intensive + 15 mois de formation en alternance

 Temps Formation / Temps Entreprise : Période en alternance : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en 
centre de formation

 Types de postes recherchés : Data Analyst, Data engineer, Data miner, Assistant Data Scientist…

 Recruter un apprenant de l’école IA Microsoft, c’est se donner l’opportunité d’exploiter le potentiel des données 
et de l’Intelligence artificielle dans son entreprise. 



Etudiants Simplon.co
Développeur.se FullStack - PHP / Angular

Objectif formation : Participer à des projets de création ou de refonte de sites Web/ d’applications dans le 
respect d’un cahier des charges en intégrant la dimension du référencement naturel et celle de la diversité des 
supports de navigation

Début formation : Juin 2022 – 15 apprenants

Début alternance : Contrat d’apprentissage / Contrat de Professionnalisation

Durée alternance : 3 mois de formation intensive (avril 2022 à juin 2022) + 16 mois de formation en 
alternance

Temps Formation / Temps Entreprise : Période en alternance : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en centre 
de formation

Types de postes recherchés : Développeur Fullstack



Etudiants Simplon.co
Technicien.ne Assistance Informatique

Objectif formation : De l’assistance aux utilisateurs, en passant par la mise en service d'équipements 
numériques, le·la technicien⋅ne d'assistance en informatique intervient sur les éléments de l'infrastructure.

Début formation : Novembre 2022 – 15 apprenants

Début alternance : Contrat d’apprentissage / Contrat de Professionnalisation

Durée alternance : 6 semaines de formation intensive + 12 mois de formation en alternance

Temps Formation / Temps Entreprise : Période en alternance : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en centre 
de formation

Types de postes recherchés :  Technicien.ne Help Desk, Technicien.ne de maintenance informatique

Anticiper et prévoir le risque cyber, c’est déjà agir !



Niveau : Bac +2

Objectifs de la formation : 
● Assister les utilisateurs en centre de services 
● Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée
● Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation  
● Devenir un professionnel du monde de la Tech 
● Mettre en pratique : projets pratiques en centre de formation et en entreprise

Début alternance : 9 mai 2022
Durée alternance : 12 mois
Type de contrats : Contrat professionnel (+ 30 ans) ou Contrat Apprentissage (-30 ans)
Profil candidats : formation ouverte à tout candidat majeur sans condition de diplôme ni pré-requis 
Temps Entreprise : 1 semaine en formation / 3 semaines entreprises
Exception 1er mois : 2 mois en formation pour remise à niveau 
Exception 3 derniers mois : entreprise exclusivement
Types de postes recherchés : Technicien informatique - Technicien système et réseaux 
Technicien.ne de maintenance informatique

Contact : marylou.moulon@wildcodeschool.com

Étudiants Wild Code School
Technicien Systèmes & Réseaux

mailto:marylou.moulon@wildcodeschool.com


Niveau : Bac +¾

Objectifs de la formation : 
● collecter et stocker la donnée (automatisation, datalake) 
● préparer et traiter la donnée (processus ETL…)
● analyser les données Big Data 

service cloud comme AWS RedShift,
● Data warehouse (entrepôt de données)
● Data Visualisation 

Début alternance : 9 mai 2022
Durée alternance : 12 mois
Type de contrats : Contrat professionnel (+ 30 ans) ou Contrat Apprentissage (-30 ans)
Profil candidats : Data Analyst ou Développeur Web
Temps Entreprise : 1 semaine en formation / 3 semaines entreprises
Exception 1er mois : 3 semaines en formation
Exception 3 derniers mois : entreprise exclusivement
Types de postes recherchés : Data Engineer 

Contact : marylou.moulon@wildcodeschool.com

Étudiants Wild Code School
Data Engineer

mailto:marylou.moulon@wildcodeschool.com


Niveau : Bac +¾

Objectifs de la formation : 
● Développer une appli IA
● Traitement de données non structurées (deep learning, big data, cloud)
● Développer une appli sous forme API REST
● Python 

Début alternance : septembre 2022
Durée alternance : 12 mois
Type de contrats : Contrat professionnel (+ 30 ans) ou Contrat Apprentissage (-30 ans)
Profil candidats : Data Analyst ou Développeur Web
Temps Entreprise : 1 semaine en formation / 3 semaines entreprises
Exception 1er mois : 3 semaines en formation
Exception 3 derniers mois : entreprise exclusivement
Types de postes recherchés : Data Analyst - Data Scientist

Contact : marylou.moulon@wildcodeschool.com

Étudiants Wild Code School
Data Scientist

mailto:marylou.moulon@wildcodeschool.com


Étudiants Wild Code School
Concepteur développeurs d’applications 

Niveau : Bac +¾

Objectifs de la formation : 
● Développer une application web  avec React/Node JS
● Appliquer les recommandations de sécurité 
● Concevoir une architecture avancée  avec Flutter / React Native
● Apprendre les design patterns les plus répandus en entreprise
● Déployer en continu : sur un cloud, avec Docker, en appliquant le principe du Test Driven Development

Début alternance : Septembre 2022
Durée alternance : 12 mois
Type de contrats : Contrat professionnel (+ 30 ans) ou Contrat Apprentissage (-30 ans)
Profil candidats : développeurs web et web mobile juniors
Temps Entreprise : 1 semaine en formation / 3 semaines entreprises
Exception 1er mois : 3 semaines en formation
Exception 3 derniers mois : entreprise exclusivement
Types de postes recherchés : Développeur web : JS ou ou PHP en fonction des profils
6/7 étudiants 

Contact : marylou.moulon@wildcodeschool.com

mailto:marylou.moulon@wildcodeschool.com


CFA CCI Bayonne Pays Basque
Chef de projet web et stratégie digitale 
Langage : HTML5, CSS3, Javascript, PHP

Objectif formation : Acquérir une double compétence en webmarketing et conception de site. Le chef de 
projet web et stratégie digitale prend en charge la responsabilité du projet web de l'entreprise, avec le double 
objectif marketing et fonctionnel. Il est capable d'intégrer la rigueur et les fonctionnalités techniques, en 
respectant les contraintes commerciales, tout en répondant aux attentes de l'entreprise et du client.

 Début formation : Octobre 2022 – 20 apprenants

 Début alternance : Contrat d’apprentissage / Contrat de Professionnalisation

 Durée alternance : 602 heures (86 jours)  de formation en centre + 1001 heures(143 jours)  en entreprise

 Temps Formation / Temps Entreprise : Période en alternance : 2 jours par semaine en centre de formation, le 
reste en entreprise.

 Types de postes recherchés : Responsable marketing digital, chef de projet web, Consultant en stratégie 
digitale, intégrateur web, chargé de communication digitale, etc



IFORM
POEC Concepteur, 
développeur .NET

► Niveau : Ingénieur  Bac + 5 ou équivalent
► Début formation : Juin à début septembre 2022
► Langages et plates-formes : C#, Angular, ASP NET Core, Azure, Azure DevOps, SQL Sever, GIT

∙ Objectif de formation : A l’issue de la formation, le Concepteur, développeur .NET est en mesure :

∙ D’identifier les besoins exprimés par le chef de projet

∙ De rédiger des documents et des spécifications techniques

∙ De développer des applications web, mobiles, de gestion et d’administration de systèmes d’information

∙ De paramétrer des données, créer ou modifier des composants

∙ De participer aux tests applicatifs et à leur recette

► Type de formation : POEC suivi en présentiel et distanciel ou mixte
► Durée : 3 mois 
► Stage en entreprise : 1 semaine
► Types de postes recherchés : Développeur .NET, Intégrateur



IFORM
POEC Concepteur, développeur JAVA JEE

► Niveau : Ingénieur  Bac + 5 ou équivalent

► Début formation : Septembre 2022 + 4 apprenants

► Langages et plates-formes : Javascript, Java11, Java JEE, Spring, Jenkins, GIT

∙ Objectif de formation : A l’issue de la formation, le Concepteur, développeur Java est en mesure :

∙ D’identifier les besoins exprimés par le chef de projet

∙ De rédiger des documents et des spécifications techniques

∙ De développer des applications web, mobiles, de gestion et d’administration de systèmes 
d’information

∙ De paramétrer des données, créer ou modifier des composants

∙ De participer aux tests applicatifs et à leur recette

► Type de formation : POEC suivi en présentiel et distanciel ou mixte

► Durée : 3 mois 

► Stage en entreprise : 1 semaine

► Types de postes recherchés : Développeur JAVA JEE, Intégrateur



IFORM
Consultant spécialiste 
Cloud DevOps

► Niveau : Ingénieur Bac + 5 ou équivalent

► Début formation : Juin 2022 + 3 étudiants

► Objectif de formation : 
Devenir un spécialiste des environnements Cloud de Microsoft avec Azure et Microsoft 365

– un cursus partagé entre apprentissage/certification et mise en application des compétences acquises 
en entreprise

Alternance : Contrat d’alternance, contrat de professionnalisation

► Durée de la formation : 18 mois dont 3 premiers mois en intensif format POEI

► Temps Formation : 840 heures

► Types de postes recherchés : Consultant spécialiste Azure, consultant spécialiste Microsoft 
365 (Grands comptes, sociétés spécialistes Microsoft, Microsoft)



IFORM
POEI Concepteur, développeur 
Power Platform

► Niveau : Ingénieur  Bac + 5 ou équivalent
► Début formation : Septembre 2022 + 3 apprenants
► Langages et plates-formes : Power Platform, SQL Server, Power BI
► Objectif de formation : A l’issue de la formation, le Concepteur, développeur .Power Platform est en 

mesure :

∙ D’identifier les besoins exprimés par le chef de projet

∙ De proposer une solution et d’établir des spécifications fonctionnelles

∙ De développer et intégrer les composants de l’application

∙ De valider et déployer l’application réalisée

► Type de formation : POEI suivi en présentiel et distanciel ou mixte
► Durée : 3 mois 
► Stage en entreprise : 2 semaines
► Types de postes recherchés : Développeur Modern WorkPlace, Chef de projet, 

Accompagnement au changement



Etudiants GRETA CFA Aquitaine Agence Pays basque
Titre Pro Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et 

Réseaux Labellisée Grande Ecole du Numérique

► Niveau : Bac +2

► Début formation : septembre 2022 - décembre 2022 – mars 2023

3 promotions par année scolaire - 30 étudiants en simultané
► Objectifs de formation : Assister les utilisateurs en centre de services. Administrer des serveurs 

sous windows et sous linux. Superviser et améliorer les performances d’une infrastructure.                
Obtenir les Certifications CISCO.  

► Début alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation – dès juillet 2022

► Durée alternance : 1 an à 2 ans

► Temps Formation / Temps Entreprise : 1 semaine/mois en centre de formation càd 75% de la 
durée du contrat en entreprise

► Types de postes recherchés : Administrateur d’infrastructures sécurisées, Administrateur 
Systèmes et Réseaux, Administrateur infrastructures cloud, Technicien Helpdesk.



Etudiants GRETA CFA Aquitaine Agence Pays basque
B.T.S Services Informatiques aux Organisations 

option Solutions Infrastructures Systèmes et Réseaux

► Niveau : Bac +2

► Début formation : 19 septembre 2022 

► Objectifs de formation : Se spécialiser en analyse des systèmes d’informations. Établir des 
périmètres de sécurité afin d’assurer la communication avec des réseaux externes (VPN, 
firewall, proxy…). Superviser et améliorer les performances d’une infrastructure.                
Obtenir les Certifications CISCO.  

► Début alternance : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation – dès juillet 2022

► Durée alternance : 2 ans

► Temps Formation / Temps Entreprise : moyenne de 2 semaines par mois en formation. 

► Types de postes recherchés : Administrateur d’infrastructures sécurisées, Administrateur 
Systèmes et Réseaux, Administrateur infrastructures cloud.



Etudiants GRETA CFA Aquitaine Agence Pays basque
Un ESPACE de CO E-LEARNING dit « COWORKING »
17 formations métier pour booster les compétences de votre entreprise

► Niveau : de bac+2  à bac +5

► Début formation : Entrées et sorties permanentes - 15 étudiants en simultané
► Objectifs de formation : Se former et se spécialiser dans les métiers du numérique et du digital 

dans le contexte spécifique de chaque entreprise.  
► Début alternance : contrat de professionnalisation – tout au long de l’année

► Durée alternance : 1 an à 2 ans

► Temps Formation / Temps Entreprise : définis en accord avec les besoins de l’entreprise

► Types de postes recherchés : Développeur web, Développeur d’applications (iOS, Android, 
Frontend, Java, PHP/Symfony, Python, Salesforce), Data Scientist, Data Architect, Data Analyst, 
Ingénieur IA, Ingénieur Machine Learning, Expert DevOps, UX Designer… Administrateur 
d’infrastructures sécurisées, Administrateur Systèmes et Réseaux, Administrateur infrastructure 
cloud, Chef de projet SI, Responsable en sécurité des systèmes d’Information, 


