
Le numérique : cap vers des métiers 
aussi variés que passionnants !

L’ISEP forme des ingénieurs du numérique très 
recherchés : l’IA, la cybersécurité, l’IoT sont des 
secteurs porteurs. Une forte ouverture internationale 
et des modules à la carte (management, recherche, 
création d’entreprise, etc.) permettent aux élèves 
de construire leur propre parcours professionnel. 
Depuis plus de 20 ans, l’ISEP propose sa formation 
en apprentissage et offre un quota significatif de 
places d’apprentis ! 

L’ISEP, une école d’excellence où le choix est le maître mot  
Chaque élève, apprenti ou non apprenti, personnalise son profil au travers des parcours 
proposés en années 2 et 3. En effet, à côté des parcours standards, de nombreux modules 
transversaux ou électifs permettent de « colorer » son cursus. L’expérience internationale, 
incontournable, permet également d’enrichir la formation ingénieur de l’ISEP.

Un rythme unique qui permet de suivre un projet d’ampleur, 
de longue durée sans rupture  
Le rythme d’apprentissage alterne 3 jours à l’ISEP et 2 jours en entreprise ou l’inverse 
selon les semestres. Ce dispositif, plébiscité par une majorité d’entreprises, permet d’évi-
ter des ruptures produites par des périodes plus longues et favorise ainsi la continuité et 
l’évolution du travail sur les 2 ou 3 ans. De plus, la formule permet aux élèves apprentis 
d’être parfaitement intégrés à l’ensemble de la promotion.

L’ISEP a son propre CFA, signe de l’importance donnée 
à l’apprentissage  
Deux approches pédagogiques complémentaires se conjuguent à l’ISEP :

Pionnier dans le domaine, l’ISEP permet à ses apprentis de bénéficier d’une grande  
facilité d’accès aux offres d’apprentissage des entreprises, auprès desquelles la formation 
de l’ISEP est très bien côtée. L’ISEP travaille avec près de 80 entreprises (Thales, Société 
générale, IBM, Bouygues Telecom, Airbus, SopraSteria, etc).

 Faites le choix de l’apprentissage à l’ISEP !

 DIPLÔME 
Diplôme d’ingénieurs  
de l’ISEP habilité par  
la Commission des Titres 
d’Ingénieurs (CTI) 
• Grade de Master

 CLASSEMENT L’ÉTUDIANT 2019   
•   1ère école privée d’ingénieurs 

sur les salaires à la sortie
•   1ère école privée d’ingénieurs 

sur l’insertion professionnelle

 LES ATOUTS DE L’APPRENTISSAGE   
•  Une pédagogie adaptée
•  Acquisition d’une expérience 

professionnelle significative
•  Immersion dans le monde de 

l’entreprise et découverte 
approfondie des métiers

•  Financement complet des  
années d’apprentissage 
d’études par les entreprises et 
salaire mensuel d’environ 700 à 
1 100 euros selon les années

•  Un séjour académique 
international assuré  
(de 2 à 3 mois) en 2ème année

•  100 % des diplômés ISEP 
trouvent un emploi en moins  
de 3 mois

 CONTACT  
ISEP 
28, rue Notre-Dame des Champs 
75006 Paris
Tél. 01 49 54 52 31
Mail : cfa-isep@isep.fr
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DEVENEZ INGÉNIEUR  
DU NUMÉRIQUE  

PAR UNE VOIE D’EXCELLENCE

350 
DIPLÔMÉS

200 
APPRENTIS AU CFA

2 
SITES SUR PARIS

43KE
SALAIRE À L’EMBAUCHE 

1. L’approche par compétences
Elle repose sur la mise en situation pour 
acquérir les connaissances requises et  
développer des savoir-faire et savoir-être 
attendus par les entreprises dans le but de 
bâtir son projet professionnel.

2. La pédagogie par projet
Au travers de la réalisation de projets  
à caractère professionnel en groupe de  
6 élèves, les apprenants développent des 
compétences scientifiques, techniques et 
managériales.

(dernière promotion sortants)

G U I D E  D E  L’A LT E R N A N C E C O M M U N I Q U É


