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Pour répondre à la profonde transformation des usages numériques, la CCI des Landes
s’engage et crée L’École Supérieure du Numérique des Landes, en partenariat avec l’École
d’ingénieurs 3IL.
1ère rentrée pour l’Ecole Supérieure du Numérique des Landes !
Lundi 2 octobre, l’Ecole Supérieure du Numérique des Landes fera sa première rentrée
avec une dizaine d’étudiants inscrits. La formation Bachelor (bac + 3) concepteur de
systèmes d’Information débutera ce lundi avec deux parcours optionnels : développement
Web-mobile ou administration systèmes et réseaux.
Les atouts de l’alternance
« Nous avons choisi le mode de l’alternance « entreprise/école » pour faciliter l’insertion
professionnelle de ces jeunes talents », souligne Philippe Jacquemain, président de la CCI
des Landes qui initie ce cursus en partenariat avec l’École d’ingénieurs 3IL. Une formule qui
présente de nombreux avantages. L’étudiant est rémunéré et sa formation est prise en
charge. Tout en bénéficiant d’un suivi pédagogique renforcé, il peut se prévaloir à la fin du
cursus d’un an d’expérience professionnelle qui lui donne une bonne longueur d’avance
pour son futur emploi. Pour mieux appréhender les réalités professionnelles et la culture
d’entreprise, il pourra éventuellement travailler dans deux structures de tailles différentes
dans des domaines d’activités distincts.
Rip Curl, Volcom, Primland, Imp industries, Heliantis, Copytel accueilleront des étudiants
en alternance
Des entreprises landaises de l’agroalimentaire, de l’informatique, de l’industrie et du surf
se sont positionnées pour recevoir les étudiants sur l’année 2017/2018. La santé
connectée, l’intelligence artificielle, l’internet des objets, le Big Data ou la robotique
bouleversent désormais notre vie quotidienne, mais aussi l’organisation du travail, des
marchés. Le numérique offre un panel infini de projets, de métiers et de carrières. Ces
changements rapides impactent les grandes entreprises, comme les PME/TPE qui
recherchent aujourd’hui les profils adéquats, aussi bien dans le commerce que les services,
l’éducation, le tourisme ou l’industrie
Quel diplôme pour quels métiers ?
Les formations de l’Ecole Supérieure du Numérique des Landes sont reconnues par l’État et
accréditées par la Commission Nationale des certifications Professionnelles (CNCP). Le
Bachelor (bac + 3) Concepteur de Systèmes d’Information donne accès à une large palette
de métiers : développeur Web mobile, administrateur de bases de données,
administrateurs systèmes et réseaux, technicien d’infrastructure, intégrateur, concepteur
multimédia, administrateur de bases de données, traffic manager.
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Le lundi 2 octobre de 10h à 16h à Mont-de-Marsan
293, avenue du Maréchal-Foch - Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 05 44 50 – Port. : 06 37 39 77 76
coordination@esnl.fr/ www.esnl.fr
La journée portes ouvertes du 2 octobre représente le rendez-vous incontournable pour
découvrir les programmes, les méthodes pédagogiques et les équipes d’enseignants,
composées de professionnels du numérique… Bref, tout ce qui fera votre vie de demain
dans l’école.
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