
« FORMATIONS AUX MÉTIERS
DE L’INFORMATIQUE ET DU DIGITAL »

« La pédagogie de l’avenir
dans le numérique »



Nos valeurs
et nos points forts

Le Groupe AEN, association loi 1901, est le seul 
à avoir mis en œuvre cette pédagogie de l’avenir 
qui tient en 3 points majeurs, commune à toutes 
les formations initiales ou professionnelles :

Une relation permanente entre 
étudiants, apprenants et entreprises, 
qui deviennent des partenaires 

majeurs de la construction pédagogique

Une pédagogie par projets réels. Les 
compétences-cibles sont acquises 
par la réalisation de ces projets 
dont on peut mesurer aujourd’hui 

l’efficacité et l’adaptabilité tant recherchées 
par les recruteurs

L’acquisition d’un savoir-être 
irréprochable (soft skills) que les 
entreprises s’arrachent

Le Groupe AEN apporte à tous la sécurité d’un 
parcours de qualité et d’un accompagnement 
individuel en présentiel autant qu’en distanciel, 
la mobilité au sein d’un ensemble de formations 
construites autour des mêmes valeurs, et 
l’assurance d’une insertion professionnelle 
(source INTECH, 2020).

Les partenaires du Groupe AEN sont en 
majorité vos futurs recruteurs.

Soyez « acteur » de votre propre avenir et 
choisissez pour ce faire un partenaire tourné 
vers le futur.

Notre maîtrise des techniques pédagogiques 
et des outils de nouvelles technologies est 
l’assurance de votre réussite.

Le Groupe AEN est le point de convergence 
entre HUMAIN, PERFORMANCE et RÉUSSITE.

Les entreprises suivent l’évolution de notre société et recrutent dans 
l’immédiateté. La personne choisie devra être opérationnelle dès son 
embauche. Cela impose aux futurs salariés d’être formés au monde de 
l’entreprise et de maîtriser une pratique professionnelle.

2

Jean-Michel TALAVERA
Président du Groupe AEN 

« La réussite sourit aux conquérants »



Le Groupe AEN est un carrefour entre des territoires, des entreprises et des écoles qui forment les habitants 
de ces territoires – étudiants, apprenants, professionnels, demandeurs d’emploi – pour accéder aux emplois 
dans le domaine du numérique. 
Nous avons pour mission de faire émerger des talents uniques. C’est pourquoi chaque étudiant ou apprenant 
qui intègre le cursus a sa propre histoire, son propre parcours. Nous préservons son intégrité et prenons ses 
différences comme de réels atouts en l’accompagnant dans le parcours de formation qu’il a choisi.
Pour les entreprises, nous formons les futurs professionnels du numérique dont elles ont besoin, et nous 
formons leurs professionnels actuels à développer leurs compétences. Avec elles, nous dynamisons des 
territoires éloignés des grandes métropoles.
Grâce à notre pédagogie par projet concret, chaque élève est ainsi confronté à la réalité du monde du travail, 
et est sûr d’avoir les compétences nécessaires pour décrocher un emploi à la fin de sa formation, ou pour 
évoluer dans son poste actuel. 
Nous n’avons pas besoin d’habiter dans des grandes villes pour découvrir des talents. Où qu’ils soient, qui 
qu’ils soient et quel que soit le moment de leur vie, ces talents peuvent se former chez nous, dans l’une de 
nos écoles.

Découvrez
nos formations

« L’ASSURANCE D’UNE INSERTION PROFESSIONNELLE RAPIDE »
INTECH Sud place l’humain avant tout. Tout au long du cursus, nous nous assurons que chacun trouve sa place et 
soit à l’aise dans son campus, dans sa formation et son futur métier. Nos promotions sont volontairement de petite 
taille. Chaque étudiant est suivi individuellement et peut alors établir une relation de proximité avec les encadrants.
INTECH Sud, c’est aussi la formation humaine et au développement personnel (soft skills).
En formant les experts informatiques dont elles ont besoin, INTECH Sud accompagne les entreprises dans la transition 
numérique et participe à l’éclosion d’un écosystème technologique et digital sur tous les territoires.
Par ailleurs, grâce à la VAE – Validation des Acquis par l’Expérience –, nous offrons la possibilité d’obtenir un Titre 
d’Expert en Ingénierie du Logiciel ou un Titre d’Expert en Systèmes d’Information.

« LE DIGITAL EN LIVE »
Et si nous pouvions faire les études que nous voulons où que nous soyons ? Et si notre école s’adaptait à notre vie ? 
Et si le lieu importait peu, pourvu qu’il y ait la qualité de la formation ? C’est à ces questions que répond INGEN-e.
INGEN-e ouvre ainsi la voie vers un enseignement online offrant la même qualité qu’un enseignement en présentiel. 
Les mêmes encadrants, les mêmes contenus, le même diplôme : là où vous êtes. 
INGEN-e permet ainsi à chacun d’acquérir un diplôme qui ouvrira les portes du monde du travail. L’écolé donne 
accès au numérique et dépasse les frontières. Elle concilie contraintes géographiques ou économiques et projets 
professionnels.

« CHAQUE ÉTUDIANT EST UNIQUE, NOS PARCOURS AUSSI »
Partir d’une passion pour en faire un métier. Apprendre dans les mêmes conditions que celles que peut vivre un 
professionnel au quotidien. Trouver un emploi à la fin de ses études.
La pédagogie innovante déployée chez LIWI est en lien direct avec les entreprises. Les étudiants ou apprenants formés 
aux métiers du numérique travaillent sur des projets réels confiés par les entreprises du territoire. Ils expérimentent 
une relation client-fournisseur qui sera celle qu’ils vivront, tout au long de leur carrière professionnelle. Le cursus est 
jalonné de périodes d’alternances afin de vivre au plus près l’expérience de l’entreprise.
LIWI est donc une école aux multiples facettes. LIWI est aussi un laboratoire de recherche offrant la possibilité 
d’innover dans le domaine du digital. LIWI révèle les talents cachés.

« LE NUMÉRIQUE FAIT DÉSORMAIS PARTIE DE VOTRE QUOTIDIEN »
FORMICI est un organisme de formation dédié au numérique qui s’adresse à des professionnels : entreprises, salariés, 
demandeurs d’emploi. Notre volonté est de mettre en mouvement chaque entreprise ou professionnel du territoire. 
Notre ambition est de ne laisser personne sur le bord de la route.
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#informatique #cybersécurité #numérique  
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EXPERT•E EN INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES D’INFORMATION

Ce Bac+5 en informatique se déroule en 
alternance (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation), au programme : projets 
concrets créés par des entreprises et cours 
magistraux de qualité. Le tout en étant 
accompagné de manière personnalisée par 
les entreprises et l’équipe pédagogique. À 
l’issue de cette formation, vous serez capable 
par exemple de sécuriser une infrastructure 
informatique ou encore de piloter en tant que 
chef de projet un projet informatique de A à Z.

BACHELOR EN INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES D’INFORMATION

Une formation en informatique 
pour ceux qui aiment comprendre le 
fonctionnement des technologies. 
Pendant 3 ans, vous allez évoluer aux 
côtés d’entreprises quotidiennement, 
grâce à des projets suivis d’un stage en 
entreprise d’une durée de six mois qui 
valide votre bachelor. À vous les métiers 
de l’informatique et du numérique !

EXPERT•E EN
INGÉNIERIE DU LOGICIEL

Une formation Bac+5 en alternance (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) 
qui donne accès à des compétences 
multiples et précises en informatique : 
développement web, management de 
projet… Notre pédagogie unique, articulée 
autour de projets concrets en lien avec des 
entreprises, va révéler vos talents afin de 
vous faire entrer sur le monde de l’emploi 
en toute sérénité.

BACHELOR EN
INGÉNIERIE DU LOGICIEL

Devenez un véritable professionnel de 
l’Ingénierie du Logiciel, en suivant des 
cours de qualité mais surtout en faisant 
des projets concrets, proposés par des 
entreprises ou associations et validés 
par la Direction des Études. Un bon 
moyen de vous plonger dans le monde 
professionnel dès le début de vos études !

INTECH Sud ce sont deux filières Bac + 5 : Ingénierie du Logiciel et Ingénierie des Systèmes d’Information, 
dont deux ans d’alternance. Dans une formation en ingénierie informatique comme dans bien d’autres 
domaines, la mise en pratique est le meilleur moyen d’accélérer l’apprentissage et de décupler la 
motivation.
À la différence de certaines écoles ou universités qui dispensent des enseignements théoriques, sans 
application rapide et concrète, INTECH Sud a choisi de privilégier la pratique dès le début du cursus.
Les fiches formations INTECH sont téléchargeables sur notre site internet.

LA FORMATION EN INGÉNIERIE INFORMATIQUE BAC+5

En savoir plus :
contact@groupe-aen.info
05 53 66 37 70



BAC+2 TECHNICIEN•NE 
EN INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES ET RÉSEAUX

Formation en informatique de 
2 ans, gratuite et rémunérée 
en alternance – apprentissage 
ou professionnalisation – riche 
en projets concrets guidés par 
nos entreprises partenaires et 
expertes dans le domaine de 
l’informatique.
Si vous visez le métier de 
technicien supérieur et que 
vous cherchez une formation 
professionnalisante capable de 
porter vos talents au plus haut 
point : vous êtes au bon endroit.

BAC+2 ARCHITECTE 
INTÉGRATEUR•ICE 
D’APPLICATIONS WEB

Développez vos compétences 
humaines et informatiques 
avec cette formation de 2 ans, 
gratuite et rémunérée, en 
alternance  – apprentissage ou 
professionnalisation.
Encadré par des experts du 
numérique qui vous donnent 
des projets concrets, vous allez 
grandir avec vos potentiels futurs 
employeurs.
Et vous deviendrez Développeur 
Back-end, Front -end par exemple.

BAC+3 CHARGÉ•E 
D’AFFAIRES 
EN INFORMATIQUE

Devenez Chargé.e d’Affaires en 
Informatique en suivant cette 
formation de 3 ans dont un an en 
alternance  – apprentissage ou 
professionnalisation.
Notre école forme des profils divers, 
qui se complètent et travaillent 
ensemble avec facilité lors de 
projets d’informatique concrets.
Cette formation vous offre un lien 
direct avec les entreprises, qui vous 
suivent au quotidien par le biais de 
projets concrets, de périodes de 
stages et d’alternance.

BACHELOR CYBER 
SÉCURITÉ DES 
TERRITOIRES

Ce nouveau – et premier – diplôme 
consacré à la Cyber Sécurité des 
territoires est destiné à former les 
futurs Responsables de la Sécurité 
des Systèmes d’Information (RSSI) 
des entreprises et des collectivités 
territoriales médiantes et rurales. 
Ce parcours de formation comprendra 
la 3ème année en alternance – 
apprentissage ou professionnalisation. 
Ce partenariat opérationnel a pour 
objectif le déploiement d’une offre 
de formation au sein des 5 campus 
du Groupe AEN (Agen, Dax, Nîmes, 
Montauban, Les Sables d’Olonne).
Pour plus d’informations :
www.groupe-aen.info

EXPERT•E EN SÉCURITÉ 
DIGITALE

À la suite du Bachelor Cyber 
Sécurité des Territoires, une 
poursuite vers un diplôme 
«Expert-e en Sécurité Digitale» 
(Bac+5) sera possible.
Cette offre de formation de 2 
ans alternance – apprentissage 
ou professionnalisation – est 
accessible au sein des 5 campus 
du Groupe AEN (Agen, Dax, 
Nîmes, Montauban et Les Sables 
d’Olonne).
Pour plus d’informations :
www.groupe-aen.info

6ème ANNÉE DE 
SPÉCIALISATION EN 
CYBER SÉCURITÉ

La cyber sécurité vous fait rêver ?
Inscrivez-vous dans notre école 
pour suivre une formation de 13 
mois en alternance  – apprentissage 
ou professionnalisation – qui 
se déroule au plus près des 
entreprises.
La méthode d’acquisition des 
savoirs s’appuie sur une pédagogie 
par projets concrets en lien direct 
avec les entreprises.
Vous entrez à 100% dans le monde 
de l’entreprise durant cette 6ème 
année d’étude. 

LIWI est une école supérieure d’informatique permettant des cursus variés, de Bac+2 à Bac+6, 
proposant des titres professionnels de niveau 5 ou certifiés RNCP. Sa différence ? Une pédagogie 
innovante, en lien direct avec les entreprises. Une filière dédiée à la Cyber Sécurité propose des 
formations de Bac+2 à Bac+6.

Les fiches formations LIWI sont téléchargeables sur notre site internet.

LES FORMATIONS EN INFORMATIQUE ET CYBER SÉCURITÉ
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Et si vous pouviez faire les études que vous voulez où que vous soyez ?

C’est pour vous l’occasion de vous former depuis chez vous,  tout en étant accompagné par notre 
équipe pédagogique. Pas de loyer à envisager pour rejoindre INGEN-e.

INGEN-e bénéficie de compétences fortes dans le domaine de l’enseignement à distance, 
compétences qui ont vu leur réalisation la plus marquante durant les périodes de confinement 
au cours desquelles étudiants et apprenants ont pu continuer de suivre leur cursus tout à fait 
normalement.

Les fiches formations INGEN-E sont téléchargeables sur notre site internet.

BAC+2 ARCHITECTE INTÉGRATEUR•ICE 
D’APPLICATIONS WEB

Suivez une formation en informatique 
pour devenir spécialiste de l’intégration 
d’applications web et mobile.
Ce parcours de 2 ans gratuit et rémunéré 
en alternance – apprentissage ou 
professionnalisation – se fait en 100% 
distanciel.
La durée de 2 ans permet d’enrichir le 
titre initial de notre pédagogie par projet 
avec la réalisation d’un ou deux projets 
informatiques et de formation humaine, 
compétences transverses voire même 
adaptées au territoire.
Nos entreprises partenaires vont vous 
donner des projets réels tout au long 
de votre formation, afin de développer 
au maximum vos compétences 
professionnelles et humaines.

BAC+3 CONCEPTEUR•TRICE 
DÉVELOPPEUR•SE D’APPLICATIONS 
WEB ET WEB MOBILE

Suivez une formation en informatique pour 
devenir spécialiste en développement 
d’applications web et mobile.
Ce parcours de 12 mois gratuit et 
rémunéré en alternance – apprentissage 
ou professionnalisation – se fait en full 
distanciel.
La durée de 12 mois permet d’enrichir le 
titre initial de notre pédagogie par projet 
avec la réalisation d’un ou deux projets 
informatiques et de formation humaine, 
compétences transverses voire même 
adaptées au territoire.
Nos entreprises partenaires vont vous 
donner des projets réels tout au long 
de votre formation, afin de développer 
au maximum vos compétences 
professionnelles et humaines.

LA FORMATION EN INFORMATIQUE À DISTANCE

En savoir plus :
contact@groupe-aen.info
05 53 66 37 70
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Avis aux personnes inscrites à Pôle 
Emploi : vous avez la possibilité de suivre 
une formation de grande qualité, certifiée 
par la Grande École du Numérique !

Durant cette formation, vous allez mettre 
en place des projets réels.

Suivez notre formation d’Installateur 
Dépanneur en Informatique afin d’entrer 
dans un grand réseau d’entreprises et de 
participer à des projets réels. Que vous 
soyez inscrit chez Pôle Emploi ou salarié : 
cette formation s’adresse à vous !
Nos entreprises partenaires vont vous 
accompagner au quotidien, développant 
ainsi vos compétences et une relation de 
confiance entre vous.

Devenir Administrateur des 
Infrastructures Réseaux, que l’on 
soit demandeur d’emploi ou en 
reconversion professionnelle, c’est 
possible avec le Groupe AEN.
Cette formation certifiante vous 
donnera l’opportunité de pratiquer 
un métier porteur et recherché des 
entreprises grâce à un enseignement 
unique et des encadrants experts 
dans leurs domaines.

Devenez Technicien d’Assistance 
en Informatique avec cette 
formation professionnelle de 
qualité.
Vous allez apprendre les clés 
du métier et participer à de 
nombreux projets informatiques.
Notre pédagogie s’articule autour 
de projets réels, créés main dans 
la main avec des entreprises 
susceptibles de vous embaucher 
à la fin de votre formation.

Inscrit à Pôle emploi ou en 
reconversion professionnelle, 
vous souhaitez devenir expert 
en conception et développement 
d’applications web ? Grâce à 
notre formation, le codage n’aura 
plus de secret pour vous !
Ce parcours, en plus du 
développement web, web 
mobile, et l’informatique de 
gestion, comprend un module 
de cybersécurité certifié Cisco : 
CyberOps Associate.

Devenez Technicien Supérieur en Systèmes 
et Réseaux ! Que l’on soit en reconversion 
professionnelle ou inscrit à Pôle Emploi, 
c’est possible avec notre centre de 
formation.
Nous vous donnons l’opportunité, de 
suivre une formation certifiante, donnée 
par des experts en informatique.

Inscrit à Pôle emploi ou en 
reconversion? Le développement 
web vous fait rêver ? Vous souhaitez 
maîtriser à la perfection les langages 
de programmation comme Java 
Script  ?
Notre formation est idéale pour 
vous !
Vous allez apprendre tout le 
nécessaire pour devenir un réel 
expert du développement web et 
mobile, en suivant des cours de 
qualité mais surtout en faisant de 
nombreux projets concrets.

Organisme de formation dédié à l’informatique et au numérique, FORMICI s’adresse aux entreprises, salariés, demandeurs 
d’emploi. Nous voulons mettre en mouvement chaque entreprise ou professionnel du territoire, en ne laissant personne sur le 
bord de la route.
Nos formations proposent une certification des compétences professionnelles dans les domaines du Développement d’Applications 
Web & Mobiles, du support et administration des Systèmes & Réseaux et de la transformation numérique des entreprises.
Chaque formation comprend une période d’application en entreprise à la fin du parcours de formation. Nos formateurs référents 
et nos entreprises partenaires accompagnent tous nos stagiaires afin de garantir la montée en compétences des apprenants.
Les fiches formations FORMICI sont téléchargeables sur notre site internet.

7

En savoir plus :
equipefpa@groupe-aen.info
05 53 66 37 70

FORMATION INSTALLATEUR•TRICE 
DÉPANNEUR•SE 
EN INFORMATIQUE
Formation de niveau 3 CAP/BEP
Lieu : Campus Maubeuge / Avesnes-sur-Helpe

FORMATION 
ADMINISTRATEUR·TRICE DES 
INFRASTRUCTURES SÉCURISÉES
Formation de niveau 6 BAC+3
Lieux : Campus Agen, Campus Dax

FORMATION CONCEPTEUR·TRICE 
DÉVELOPPEUR·SE D’APPLICATIONS 
WEB ET WEB MOBILE
Formation de niveau 6 BAC+3
Lieux : Campus Agen, Campus Dax

FORMATION TECHNICIEN·NE 
D’ASSISTANCE EN INFORMATIQUE
Formation de niveau 4 BAC
Lieux : Entité Marmande, Campus Agen

FORMATION ASSISTANT•E 
NUMÉRIQUE
Formation professionnelle labellisée GEN
Lieux : Campus Agen, Campus Dax

FORMATION TECHNICIEN·NE 
SUPÉRIEUR•E EN SYSTÈMES ET 
RÉSEAUX
Formation niveau BAC+2
Lieux : Entité Marmande, Campus Agen

FORMATION DÉVELOPPEUR·SE 
WEB ET WEB MOBILE
Formation niveau BAC+2
Lieux : Campus Agen, Campus Pamiers, 
Campus Maubeuge / Avesnes-sur-Helpe



L’école d’informatique 
qui répond aux besoins 
des entreprises

[ Entreprises ]
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Taxe d’apprentissage
La taxe d’apprentissage nous permet 
d’investir dans des ressources 
pédagogiques ainsi que dans des 
équipements informatiques pour 
nos campus, nos étudiants et nos 
apprenants mais aussi d’étendre nos 
locaux ou de mettre en place une 
plateforme d’enseignement à distance. 

Soutenez-nous pour donner à vos 
futurs employés un cadre de travail 
idéal !

Contact Direction Financière :
m.royer@groupe-aen.info

Les débouchés
Motivés, bienveillants, pleins de 
ressources et talentueux, nos 
étudiants ont l’habitude de participer 
à des projets réels. La réussite de la 
pédagogie par projet parle d’elle-
même : 

Quelques exemples de métiers :

> Développeur web
> Technicien systèmes et réseaux
> Expert cyber sécurité
> Ingénieur d’affaires en informatique
> Ingénieur développement logiciel
> Ingénieur infrastructure informatique

Recrutez vos futurs 
talents

Afin de faciliter votre recrutement, 
vous déposez vos offres de stages, 
alternances ou CDI sur notre 
plateforme Job Teaser.

Vous pourrez ainsi suivre son évolution 
en direct. Une fois votre compte créé, 
vous pourrez ajouter de nouvelles 
offres rapidement en accédant 
directement à votre compte recruteur 
grâce à votre email et au mot de passe 
choisi.

Déposez vos projets
Les projets concrets représentent 
60% du parcours de formation. 
Ils permettent aux étudiants ou 
apprenants d’évoluer rapidement et 
de se former au travail en entreprise 
dès le début de leurs études.

Les règles de confidentialité et de 
propriété intellectuelle et industrielle 
sont précisées dans une convention.

Entreprises vous pouvez déposer vos 
projets pour validation auprès de notre 
responsable projet
Nawel TAKOUACHET : projets@groupe-aen.info

VAE
Nous accueillons des professionnels 
en activité, salariés ou en 
reconversion, qui ont décidé de suivre 
le processus de Validation des Acquis 
de l’Expérience du Groupe AEN.

Grâce à la VAE, les personnes 
intéressées vont obtenir le titre 
d’Expert en Ingénierie du Logiciel ou 
d’Expert en Systèmes d’Information 
(équivalent à un Bac+5), en présentant 
un dossier final (livret 2) devant un jury 
de professionnels.



[ Admissions ]
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Les 3 étapes
pour rejoindre

Association pour l’Enseignement du numériqueAssociation pour l’Enseignement du numérique

Qui peut postuler ?

Terminale

avec ou 
sans le bac

BAC +1, +2,...

Chercheur.se d’emploi 
VAE - Salarié.e
Reconversion

ou plus !

Etape 1 :
Candidature

Etape 2 : Session de tests d’admission

Etape 3 : Inscription

Déposez votre dossier
de candidature

Nous étudions
votre candidature

Vous intégrez
votre formation !!!

la personnalité

la motivation
la logique
et l’anglais

Entretien
individuel sur...

La validation

Tests techniques
(en fonction de la formation + niveau)

Conditions particulières,
cf détail sur fi che de formation.

ou ou

Dossier de candidature

Remise frais de scolarité

Rentrée décalée de Février

> Vous êtes en Terminale ?

> Vous avez commencé une formation dans 
l’enseignement supérieur (BTS, DUT, Licence,...) ?

> Vous voulez approfondir vos compétences en 
informatique ou vous réorienter ?

> Votre parcours est atypique : avec ou sans Bac ?

> Vous êtes salarié, chercheur d’emploi ou en 
reconversion ?

Vous pouvez rejoindre le Groupe AEN !

Pour cela vous devez créer un dossier de 
candidature sur groupe-aen.info

Les candidatures sont hors ParcoursSup, ouvertes 
toute l’année !

Dans le cadre de son action en faveur de l’égalité 
des chances et de l’ouverture sociale, une remise 
peut être accordée sous condition de l’étude du 
dossier par une Commission d’attribution.

Vous pouvez faire le choix de vous réorienter en 
cours d’année et de commencer un cursus quel 
que soit le niveau d’entrée sans avoir à attendre 
septembre.

Les formations concernées font partie des 
marques INTECH Sud, LIWI et INGEN-e.

Nous contacter pour plus de précisions.

En savoir plus ?

Service des Admissions
admissions@groupe-aen.info
05 53 66 37 70



Découvrez
nos campus

Chez AEN nous avons fait le choix de la proximité et des villes à taille humaine afin que 
chacun se sente comme chez lui.

PAMIERS

AGEN DAX MONTAUBAN

NÎMES LES SABLES D’OLONNE

MAUBEUGE10



[ Ils témoignent  ]

[ Ils nous font confiance ]

Larbi HAMMOUCHI
Associé Lokalok - Cachan, Ile-de-France

« En tant que startup spécialisée dans 
les solutions logicielles à  destination 
des  acteurs de l'immobilier, nous 
avons  accueilli Simon.D un stagiaire du 

Groupe AEN Agen  pour  une durée de 6 
mois. Ce que nous avons  apprécié de 

notre stagiaire c'est sa capacité à intégrer un projet en cours 
et à faire preuve de professionnalisme très rapidement. La 
formation dispensée par l'école INTECH Sud est en phase 
avec les besoins concrets de notre jeune société. Les 
compétences techniques et de gestion de projet de ses 
étudiants sont  très appréciées. Un grand merci à l'équipe 
pédagogique. »

Pierre BONNAMY
Diplômé d’un titre RNCP niv.7 d’Expert en 
Ingénierie du Logiciel délivré par INTECH 
Sud Promo 2015/2020

Job  : Ingénieur Développement Logiciel 
chez Fonroche-Lighting

« La formation lNTECH Sud est très orientée 
vers le monde professionnel. Le fait de mener à 

bien des projets nous permet de travailler en partenariat avec 
des entreprises tout au long de notre cursus et de développer 
les compétences de base nécessaires à la réalisation de projets 
informatiques de A à Z. J’ai pu travailler sur de l’IA, de la gestion 
documentaire, des applications web et des applications 3D. J’ai 
aussi découvert différents domaines tels que le bâtiment, la 
construction, le médical, les services ou l’industrie. »

Les projets 
de nos étudiants

Covoit’santé
Projet d’Ingénerie du Logiciel - S1 au S5
Campus d’Agen

Développement d’une plateforme web de 
covoiturage pour les RDV médicaux
Commanditaire  : Clinique Esquirol Saint-Hilaire

CrackPass
Projet de Systèmes et Réseaux - S4 SR
Campus de Nîmes

Création d’une application web qui vous indique si 
votre mot de passe a été piraté
Commanditaire : Jonathan Durant, DSI de la Mairie 
de Villeneuve-Sur-Lot

Aid’Zheimer
Projet de Formation Humaine - S1
Campus de Dax

Création de supports de communication : base de 
données des professionnels de santé, réalisation 
d’une vidéo et récolte de dons
Commanditaire : France Alzheimer Landes

MaraDon
Projet de Formation Humaine - S4
Campus de Montauban

Organisation d’un événement caritatif diffusé en 
live sur Twitch au profit du Secours Populaire de 
Montauban

Projets Informatiques Projets de Formation Humaine



Agen - Dax
Montauban - Pamiers
Nîmes - Maubeuge
Les Sables d’Olonne

Campus Agen
156 Avenue Jean Jaurès
47000 AGEN
05 53 66 37 70

Campus Dax
Immeuble Confluence
182 Avenue Saint Vincent de Paul
40100 DAX
05 53 66 37 70

Campus Montauban
22 Allée Mortarieu
82000 MONTAUBAN
05 53 66 37 70

Campus Nîmes
Site de l’EERIE
69 Rue Georges Besse
30000 NIMES
05 53 66 37 70

Campus Pamiers
7 Place du Mercadal
09100 PAMIERS
05 53 66 37 70

Campus Les Sables d’Olonne
Numérimer

2 Impasse Isaac Newton
85340 LES SABLES D’OLONNE

05 53 66 37 70

Campus Maubeuge
3 Avenue du Général de Gaulle

59440 AVESNES-SUR-HELPE
05 53 66 37 70

Association
pour l’Enseignement
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La certification qualité a été 
délivrée au titre des catégories 
d’actions suivantes :

- Actions de formation
- Actions permettant de faire 
valider les acquis de l’expérience
- Actions de formation par 
apprentissage


