
CAMPUS : ARRAS, BORDEAUX, GRENOBLE, LILLE, LYON, 
MONTPELLIER, NANTES, PARIS, RENNES, TOULOUSE 
DURÉE : 3 ANS

RENTRÉE EN SEPTEMBRE

Première école a avoir été créée par des professionnels et engagée auprès des entreprises, 
EPSI accompagne le développement des compétences informatiques depuis plus de 60 ans. 
Notre école partage avec ses apprenants des valeurs fortes d’épanouissement, d’ouverture sur 
le monde, d’innovation. 
L’entreprise est au coeur de notre ADN et nous entretenons avec les entreprises des relations 
étroites notamment dans la conception des programmes pour permettre une parfaite 
cohérence entre vos compétences et le monde du travail. Notre mission est de former et 
certifier des professionnels à haut niveau d’expertise dans les métiers de l’informatique. 

Chez EPSI, nous proposons une pédagogie par l’action. Vous pourrez bénéficier d’outils 
pédagogiques innovants comme My DIL, notre laboratoire d’expérimentation ou My DATALAB 
dédié aux nouvelles technologies et aux outils Big Data. En intégrant notre école, vous 
pourrez acquérir l’ensemble des compétences nécessaires pour développer votre potentiel et 
construire votre carrière. 

EPSI 
L’ÉCOLE D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE

TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 6 
PAR L’ÉTAT 
« DÉVELOPPEUR EN INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET DATA SCIENCE »   

www.figs-education.com/fr

BACHELOR
DÉVELOPPEUR
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE 



EPSI en 2 ans vous possédiez toutes les bases techniques de l’informatique et 
du digital ? 
En Bachelor 1 et 2 grâce à vos 1100 heures de formations et  vos 2 stages 
en entreprises, notre objectif est que vous soyez capable de concevoir et 
développer une solution applicative web et digitale, d’améliorer et d’administrer  
des solutions d’infrastructure web adaptées aux solutions applicatives, 
de concevoir et d’exploiter des bases de données digitales dans un 
environnement client-serveur, de développer le marketing digital pour 
assurer sa relation client, d’assurer une veille numérique, communiquer et 
produire de la documentation technique en langues française et anglaise.

Dans la continuité, le Bachelor Développeur IA vous mène en 3ème année à la 
préparation d’une certification de niveau 6 (Bac+3) . 

L’accès croissant à Internet, l’augmentation du temps   passé en ligne par 
les utilisateurs et l’utilisation des réseaux sociaux   génèrent un flux continu 
de données. Cela a pour conséquence une démocratisation des outils de 
développement IA pour répondre à la   massification des traitements.
En France, on constate une accélération des investissements et des transactions 
dans l’IA depuis 2016.   Cela impacte positivement les besoins en emploi car la 
recherche et le développement d’IA et d’applications IA requièrent une forte 
intensité en   main d’œuvre, avec des compétences variées et de haut niveau.
De plus, depuis   2020, le\la Développeur\ Développeuse Intelligence Artificielle 
est un métier émergent. 

VOTRE BACHELOR 3 EN RÉSUMÉ 
490heures de formation
environ 10 mois de formation en initial avec un stage de 3 à 6 mois

Un cycle progressif 
de découverte, approfondissement des compétences, 
mise en pratique sur le terrain et certification finale. 

LE PROGRAMME



OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Etre capable de : 

• Développer le Back-end et le Front-end d’une solution IA, intégrant des briques 
d’intelligence artificielle

• Mettre en place et developper la phase de la  collecte, le stockage et le traitement 
des données

• Maitriser les approches de création de valeur à partir des données massives « Big 
data » (analyse, exploitation et data visualisation des données)

• Construire, entraîner, tester et adapter le modèle d’apprentissage préconisé, à 
partir d’une structure de données propres

• Maintenir techniquement la solution IA
• Améliorer et/ou adapter (évolutions des besoins)   l’application ou le programme 

d’intelligence artificielle pour répondre au besoin
• Réalisation de la veille technologique, réglementaire, métier

EPSI demain c’était vous le développeur IA ?



BACHELOR  2ÈME ANNÉE

CONCEVOIR ET DÉVELOPPER DES APPLICATIONS WEB & OBJET
- Développement Web et Mobile
- Web Design et Experience Utilisateur

AMÉLIORER ET ADMINISTRER  DES SOLUTIONS D’INFRASTRUCTURE 
WEB ADAPTÉES AUX SOLUTIONS APPLICATIVES
- Administration Réseaux

GÉRER DES DONNÉES & ANALYSER DES DONNÉES DIGITALES
- Bases de données: Environnement client-serveur

DÉVELOPPER LE MARKETING DIGITAL POUR ASSURER SA RELATION CLIENT
- Marketing digital web et mobile

ASSURER UNE VEILLE NUMÉRIQUE & ÉCONOMIQUE, COMMUNIQUER ET PRODUIRE DE 
LA DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE
- Développement professionnel & savoir-être
- Culture économique, juridique & managériale
- Culture générale & Communication en langues française et anglaise

CONCEVOIR ET DÉVELOPPER DES APPLICATIONS WEB & OBJET 
- Développement Front-end Web
- Apprendre à développer en langage objet

AMÉLIORER ET ADMINISTRER DES SOLUTIONS D’INFRASTRUCTURE WEB 
ADAPTÉES AUX SOLUTIONS APPLICATIVES 
- Infrastructure matérielle & réseaux

GÉRER DES DONNÉES & ANALYSER DES DONNÉES DIGITALES 
- Bases de données 
- Relation clients & Data

DÉVELOPPER LE MARKETING DIGITAL POUR ASSURER SA RELATION CLIENT 
- Communication digitale & Réseaux sociaux
- Marketing & Référencement

ASSURER UNE VEILLE NUMÉRIQUE & ÉCONOMIQUE, COMMUNIQUER ET PRODUIRE 
DE LA DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE 
- Développement professionnel & savoir-être 
- Culture économique, juridique & managériale
- Culture générale & Communication en langues française et anglaise

STAGE 4 À 6 SEMAINES
DOSSIER PROFESSIONNEL

BACHELOR 1ÈRE ANNÉE



BACHELOR 3ÈME ANNÉE

CONCEVOIR DES SOLUTIONS APPLICATIVES 
DANS UN ENVIRONNEMENT IA

ADMINISTRER ET CONCEVOIR DES SOLUTIONS D’INFRASTRUCTURE
 
GÉRER DES DONNÉES DANS UN ENVIRONNEMENT IA
 
GÉRER UN PROJET AGILE DE CONCEPTION D’APPLICATION IA  
 
COMMUNIQUER ET ASSURER UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE   

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET SAVOIR-ÊTRE 

STAGE EN ENTREPRISE de 3 à 6 MOIS
Dossier professionnel
Suivi mission en stage
Soutenance Rapport d’activité 

3 SPÉCIALITÉS AU CHOIX  
• Cybersécurité et conception de solutions d’infrastructure
Cybersécurité & Concevoir une solution systèmes & réseaux sécurisée
- Administration systèmes et réseaux
- Supervision & suivi d’incidents
- Evolution d’une infrastructure & Qualité de service
- Sécurisation d’une infrastructure

• Conception de solutions applications et cybersécurité
Concevoir une solution applicative sécurisée:
- Développement d’applications objet sécurisées
- Maintenance & évolution de solutions applicatives
- Gestion de projet S.I

• Digitalisation et relation client
Définir une stratégie digitale pour assurer la relation client:
- Relation client & animation
- Relation client en e-commerce
- Relation client omnicanale



TÉMOIGNAGE

XAVIER CHAUMET

BAC+5 - PROGRAM MANAGER

EPSI MONTPELLIER 2001

Dès l’obtention de mon diplôme, mon stage de fin d’études s’est transformé 

en CDI. J’ai ainsi immédiatement débuté ma carrière professionnelle, dès la 

sortie de l’école, en tant qu’Ingénieur Système et Réseau dans d’une ESN de 

la région Lyonnaise. Les enseignements dispensés par EPSI combinent à la 

fois un solide bagage théorique et des connaissances pratiques directement 

applicables en entreprise, qui m’ont permis de rapidement évoluer dans le 

monde professionnel vers des fonctions de Consultant puis de Chef de Projet.

La suite de mon parcours professionnel a pris une dimension internationale 

puisque j’ai rejoint la Suisse pour gérer d’importants projets d’infrastructure 

au sein de multinationales. J’ai également participé à des aventures entre-

preneuriales en cofondant une SARL active dans les services informatiques. 

Je suis Program Manager au sein d’une Banque Privée Suisse de renommée 

mondiale. Durant les presque 16 années qui se sont écoulées depuis ma sor-

tie de EPSI Montpellier, j’ai pu éprouver la pertinence du cursus EPSI pour me 

préparer à un métier passionnant et en perpétuelle évolution : l’informatique.

CARRIÈRE 
Développeur BI (Business Intelligence)
Développeur Python
Développeur Data
Analyste Développeur Data
Développeur d’applications IA

Fonctions visées à moyen et long terme 
(3 à 10 ans d’expérience / Junior confirmé et senior) :
Chef de projet en développement
Lead Développeur en Data...



LE TOP 15 DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS INFORMATIQUE 

POST-BAC

LA PREMIÈRE ÉCOLE CRÉÉE PAR DES PROFESSIONNELS 

UNE FORMATION  PROFESSIONNALISANTE AU PLUS PRÈS 

DES MÉTIERS ET DES ENTREPRISES

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE VIA DES OUTILS NUMÉRIQUES

VOTRE ACCÈS À MY DIL ET MY DATALAB

1ER LABORATOIRE DÉDIÉ À L’INNOVATION ET A LA DATA 

(NAO LE ROBOT HUMANOÏDE, OCULUS RIFT ET NOUVELLE 

FORME D’IMMERSION 3D, OBJETS CONNECTÉS, NOUVELLES 

INTERFACES HOMMES/MACHINES, DRONES ET NOUVELLES 

APPLICATIONS) 

DES WORKSHOPS ET CHALLENGES OPEN INNOVATION 

EPSI C’EST 

www.figs-education.com/fr


