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Pour accéder au BTS, l'étudiant doit être titulaire d’un :
• Bac pro « systèmes numériques », Bac techno STMG ou STI2D
• Bac général.
Pour accéder à la 1ère année du Bachelor, l'étudiant doit être 
titulaire d’un : 

• Bac technologique STMG, spécialité « système d’information de gestion »
• Bac pro SM (systèmes numériques)
• Bac STI2D spécialité « système d’information numérique »
• Bac général avec une spécialité scientifique et/ou économique, avec un 
bon dossier en mathématiques.
Pour accéder à l’année 1 du cycle mastère, l'étudiant doit :
• Avoir validé  un diplôme de niveau 6 (bac +3) dans le domaine informatique.

Qualités du candidat attendues :
•  Disposer de compétences pour suivre les évolutions technologiques 
informatiques, en français et en anglais

•  S’intéresser au management des entreprises et à leur environnement 
économique et juridique

•  Disposer d’aptitudes pour le travail en équipe
•  Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie.

Candidature en ligne sur notre site internet 
www.afip-formations.com 
via l’onglet « Candidater »

ou sur Parcoursup pour les BTS.
Tests de sélection, entretien de motivation et 
étude du dossier par la commission d’admission.

Bachelor 1ère année
Financement personnel (Tarifs, nous consulter)
Formation éligible au CPF
BTS, Bachelor 2ème et 3ème années et Mastère :
En alternance, financé à 1OO% par l'OPCO de l'entreprise d'accueil  

AFIP établissement d'enseignement
supérieur privé - CFA
111, rue du 1er mars 1943 - 691OO Villeurbanne
Tél. O4 78 37 81 81
contact@afip-formations.com

À partir du 1er septembre 2O23
4O, rue des Antonins (proche La Doua)

691OO Villeurbanne 
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OBJECTIFS
Spécificités Option SLAM : Conception et développement d’application : 
•  Participer à la conception, au développement, ainsi qu’au déploiement 
 et à la maintenance des composants logiciels d’une solution applicative.

•  Acquérir des compétences en conception et développement d’une solution 
applicative, bases de données, et en gestion des données numériques,  
et cybersécurisation.

Spécificités Option SISR : Administration des systèmes et des réseaux : 
•  Participer à l’administration des systèmes et du réseau, être capable de modifier 
ou d’adapter les solutions d’infrastructure ainsi que la qualité de service des 
équipements du réseaux.

•  Acquérir ainsi les compétences pour concevoir une solution d’infrastructure 
réseau l’installer, la tester et la déployer.

•  Administrer et superviser ce réseau et est formé à la cybersécurisation d’une 
infrastructure réseau, d’un système ou d’un service informatique.

POURSUITE D’ÉTUDES
L’AFIP propose :
•  Bachelor « Métiers de l’informatique »
• Mastère «  Expert en ingénierie informatique »
Autres :
•  Licence, licence professionnelle 
•  École d’ingénieur

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Option 1 : SLAM
• Analyste programmeur 
• Développeur d’applications informatiques
Option 2 : SISR 
• Administrateur systèmes et réseaux
• Technicien de maintenance informatique 

OBJECTIFS 
L’option Solutions Logicielles leur permet de :
•  Concevoir et développer des composants d’interface utilisateur en intégrant 
les recommandations de sécurité

•  Concevoir et développer la persistance des données en intégrant les 
recommandations de sécurité

•  Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile  
en intégrant les recommandations de sécurité

•  Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant 
les recommandations de sécurité.

L’option Cyber Sécurité leur permet de :
• Administrer et sécuriser les composants constituant l’infrastructure,
• Intégrer, administrer et sécuriser une infrastructure distribuée,
• Faire évoluer et optimiser l’infrastructure et son niveau de sécurité 

POURSUITE D’ÉTUDES
L’AFIP propose :
• Mastère « Expert en Ingénierie Informatique ».

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Les diplômés occupent le plus souvent des postes de :

Option Solutions Logicielles
• Analyste concepteur
• Concepteur développeur web
• Concepteur développeur d’applications mobiles

Option Cyber Sécurité 
• Administrateur sécurité informatique
• Gestionnaire de réseau
• Responsable réseaux et télécoms
• Administrateur systèmes et réseaux  

OBJECTIFS
•  Concevoir des solutions pour répondre aux besoins du client
•  Élaborer une solution technique relative à un projet informatique pour 
répondre aux besoins du client  

•  Définir la politique de sécurité de l’entreprise pour définir les règles 
de sécurité et de les faire appliquer 

•  Gérer les risques, élaborer les plans de reprise et de continuité d’activité, 
pour répondre aux menaces et risques informatiques ou environnementaux. 

Spécialisation en Solutions Logicielles : 
•  Développer des composants web nécessaires aux services et publier 
les solutions — web full stack —, afin de répondre aux besoins exprimés 

•  Développer et piloter des composants nécessaires aux services, aux 
solutions logicielles et applications métier

•  Concevoir et administrer une base de données (relationnelle ou non) pour 
répondre aux besoins d’application nécessitant la gestion informatisée 
des données 

 Spécialisation en Cyber Sécurité : 
•  Gérer et administrer les services d’infrastructure systèmes et réseaux pour 
garantir leur disponibilité et respecter les accords de niveaux de services 

•  Gérer les services d’authentification pour assurer la confidentialité des données 
•  Superviser le système d’information afin d’anticiper et d’agir de façon 
proactive suite aux évènements détectés sur le système d’information.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Postes généralement occupés  en  société  de  services  informatiques  
ou dans un service informatique intégré :  
•  Responsable informatique
•  Chef de projet développement logiciel, informatique 
•  Consultant informatique et cyber sécurité
•  Responsables systèmes et réseaux
•  Directeur informatique

BTS SIO (Service 
Informatiques aux Organisations)
SLAM > Solutions Logicielles et Applications Métiers
SISR > Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux

BACHELOR 
Métiers de l’informatique
Solutions Logicielles
Cyber Sécurité

MASTÈRE 
Expert en Ingénierie Informatique
Solutions Logicielles
Cyber Sécurité

Bac +2
Diplôme d'État Titre RNCP

Bac +3 Bac +5

MODALITÉ DE FORMATION : 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES EN ALTERNANCE
MODALITÉ DE FORMATION : 1ÈRE ANNÉE EN INITIAL 

2ÈME ET  3ÈME ANNÉES EN ALTERNANCE

Titre RNCP

MODALITÉ DE FORMATION : 4ÈME ET 5ÈME ANNÉES EN ALTERNANCE
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Mastère Expert en Ingénierie Informatique
Cyber sécurité

Bachelor métiers informatique
Cyber Sécurité

BTS SIO (Service Informatiques aux Organisations)
SISR > Solutions d’Infrastructure, Systèmes et RéseauxA

Mastère Expert en Ingénierie Informatique
Solutions logicielles

Bachelor métiers informatique
Solutions Logicielles

BTS SIO (Service Informatiques aux Organisations)
SLAM > Solutions Logicielles et Applications MétiersA

Bachelor métiers informatique Solutions Logicielles Mastère Expert en Ingénierie Informatique
Solutions logicielles

Mastère Expert en Ingénierie Informatique
Cyber sécurité

Année 4 A Année 5 AAnnée 3 AAnnée 1 A Année 2 A

Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7

1ère année Métiers
de l’informatique

1O à 12 sem. de stage Bachelor métiers informatique Cyber Sécurité


