
Après avoir travaillé 4 ans en tant que consultant dans une petite 
entreprise, j’ai écouté un ancien DUTIL qui me parlait souvent de sa 
formation et d’avantage des formateurs. Je savais que si je quittais 
mon entreprise (qui allait mal à l’époque) et si je voulais devenir chef 
de projets, il me fallait plus qu’un simple bagage technique et cette 
formation semblait répondre parfaitement à mon besoin.
Après m’être proposé pour partir de ma société suite à un licencie-
ment économique, je me suis donc lancé dans la formation de 9 mois 
qui m’a permis de découvrir de nouveaux métiers (grâce aux autres 
personnes présentes), des matières plus ou moins difficiles à intégrer, 
une volumétrie de travail importante, mais pas impossible !
De la programmation (Java, C, PHP), de la gestion de projets (mode 
agile), de la sécurité réseau, du réseau poussé, et des matières plus dif-
ficile comme l’algorithmique avancée... de quoi être bien occupé. Au-
jourd’hui presque chaque matière m’aide dans mon travail quotidien 
pour proposer des choses, mieux comprendre les problématiques des 
clients... (même si je n’ai pas croisé d’arbre à réaliser ;) )
Et puis il y a le projet en binôme qui a été une super expérience, étant 
tous les 2 de mondes complètement différents, cela nous a appris à 
nous faire confiance, retravailler notre façon de présenter les choses 
entre nous, et aussi à un public. J’étais avec un forçat du travail et ça a 
été très enrichissant.
En sortant, j’ai trouvé très facilement du travail, même si plusieurs ESN 
cherchaient d’avantage un chef de projets avec plusieurs années d’ex-
périence. Il m’a fallu 2 semaines pour trouver mon bonheur et croyez-
moi, mais la formation POLYTECH est bien reconnue quelque soit l’en-
treprise qui m’a ou que j’ai contacté.

            Jean-Baptiste 2016

Témoignages d’anciens plan d’accès

contact
 
formation.chefdeprojet@polytech.univ-
nantes.fr

Tél 02 40 68 30 58 ou 02 40 68 30 09
POLYTECH NANTES
Ecole polytechnique de l’université de Nantes
La chantrerie, Rue Christian Pauc, B.P. 50609
44306 NANTES Cedex 03

Formation entreprise dans le cadre d’une reconversion profession-
nelle. M’a permis d’acquérir les bases nécessaires pour la gestion de 
projets (+ dev & réseaux). 
Demande beaucoup d’investissement personnel, mais l’accompa-
gnement des enseignants et des intervenants, ainsi que du personnel 
administratif permet d’y faire face.
J’ai poursuivi cette formation par une autre en alternance, pour va-
lider un bac+5, ce qui m’a permis de valider un niveau de dipl^me 
mieux reconnu et aussi, voire sutout, d’avoir une vraie expérience 
concrète pour mettre en application tout ce qui avait été vu pendant 
le cursus  du DU Chef de projet logiciel et réseaux.
Je recommande fortement cette option de poursuite d’études !

     Romain, 2015

Devenez 
chef de projets

logiciel et réseaux

Formation diplômante de niveau II (RNCP *)
Proposée en formation continue
(à temps plein et en alternance)

à Polytech Nantes
* demande de renouvellement en cours



- acquérir ou approfondir des connaissances dans des do-
maines techniques en pleine évolution (réseaux, CLOUD 
computing, systèmes d’ informations, architectures logi-
cielles, programmation sous Android),

- acquérir des compétences dans les domaines de l’ana-
lyse, de la conception du pilotage et du management des 
systèmes d’information.

    principaux débouchés:
 - Chef de projet, 
 - Architecte logiciel, 
 - Intégrateur d’applications, 
 - Administrateur de base de données, 
 - Administrateur système et réseaux

   durée des études: 
   7 mois et demi dont : 

 - 600 h d’enseignements 
 - 290 h de projet à caractère industriel

   conditions d’admission:
Bac+2 validé (possibilité VA) et 3 années d’expérience 
professionnelle en informatique.
Recrutement effectué par une commission pédagogique 
sur dossier et après entretien individuel.

calendrier de recrutement:  (27eme session)
- Dépôt des candidatures et entretiens : avant le   
16 octobre 2017 (10 sept 2017 contrats pro)

 - Début des cours : 15 novembre 2017

côut de la scolarité:
Coût pédagogique:8 500€ 
          (Dem.emploi 6375 € )       
Inscription principale   189,10€ (tarif 2015)

              

 

compétences attestées par la formation 
UC1 ANALYSER le projet
UC2 CONCEVOIR la solution fonctionnelle générale et détaillée
UC3 PLANIFIER ET SUIVRE le développement de la solution 
informatique
UC4 COMMUNIQUER autour du projet
UC5 CONDUIRE LA REALISATION ET LE DEPLOIEMENT  dans le 
respect du cycle de développement

UC51 DECRIRE et MODELISER
UC52 AUTOMATISER le traitement de l’information
uc53 ÉCHANGER ET TRANSFORMER l’information

Validation de la formation : doublement diplômant

1) Titre professionnel de l’école polytechnique de l’uni-
versité de Nantes niveau II RNCP (Journal Officiel du 
30/01/2015) 

2)Diplôme d’Université Chef de projet logiciel et réseaux

A pour mission de piloter et de coordonner la 
conception, la réalisation, la mise en oeuvre et la 
validation de projets informatiques  sur la base d’un 
besoin plus ou moins complexe exprimé par  une maî-
trise d’ouvrage  pour la réalisation d’une application 
ou d’un système informatique. 
Cette mission peut s’exprimer à travers une res-
ponsabilité de réalisation (maîtrise d’œuvre) ou 
de conseil(assistance à la maîtrise d’ouvrage).

u1 analyse (60h)
 algorithmie aVancée
 graphes
 optimisation base de données
 systèmes d’informations décisionnels
 programmation fonctionnellle (python)
 green it

u2 conception (60h)
 méthodologies de conception (uml)
 méthodologies et referentiels (itil)
 méthodologies et referentiels (cmmi)
 urbanisation et architecture des sis

u31 pilotage des projets (60h)
 gestion de projets
 méthodes agiles
 conception détaillée, implémentation et tests   
aVec une approche à objets

u32 communication   (60h)
 communication dans les organisations
 négociation, gestion des conflits et médiation
 management
 préparation toeic

u4 bases de données et techno Web  (120h)
 modèle relationnel
 bases de données (oracle)
 techno Web (html,css, php)
 découVerte des technologies microsoft .net
 technologies xml (xpath, xquery, xslt)
 découVerte des technologies jee

u5 programmation  (120h)
 systèmes d’exploitation (unix)
 patrons  de conception
 algorithmique
 programmation système en c
 programmation à objets en jaVa
 programmation mobile sous android

u6 réseaux et cloud (120h)
 principes et conception des réseaux 1
 principes et conception des réseaux 2 (ospf)
 réseaux d’opérateurs
 téléphonie sur ip
 cloud: techniques de Virtualisation
 sécurité des réseaux
 cloud: techniques de stockage par le cloud

u7 projet professionnel (290h)

 

FORMATION MODULAIRE PAR 

UNITÉS CAPITALISABLES

programme de la formation (890h)

Intervenants: 
Enseignants chercheurs  de l’école & professionnels partenaires de 
l’école et reconnus dans leurs  domaines de compétences

objectifs de la formation:
  LOGICIEL  ET  RESEAUX

Le Chef de projets


