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LES POINTS FORTS
DONT L’ALTERNANCE

</ZOOM - PARCOURS E-SANTÉ </ZOOM - PARCOURS BIG DATA

Un autre défi qu’il faut relever : la sécurité des sys-
tèmes d’information de santé. En effet, la trans-
mission, le partage et la conservation des données 
de santé fait partie des problématiques majeures. 
Aujourd’hui, les entreprises et l’Etat ont besoin de 
professionnels aguerris aux TIC et possédant des 
compétences transverses dans le domaine de la 
santé.
Avec le parcours e-santé, prenez la mesure de 
ces enjeux et inscrivez-vous dans une nouvelle 
dynamique : associer les métiers de concepteur, 
développeur, intégrateur, administrateur aux 
enjeux de la santé.

POUR DÉCROCHER UN BACHELOR 
DE HAUT NIVEAU

pour choisir de 
nouvelles spécialités 

tous les avantages d’un groupe 
spécialisé...

Le volume de données numériques a explosé et 
est en constante croissance. Il amène à analyser 
le monde avec un autre regard, à extraire des 
données désormais devenues utiles, donner de la 
valeur ajoutée à l’invisible et ainsi développer de 
nouveaux  business models.
Avec le parcours Big Data, nous vous proposons 
de vous inscrire dans cette nouvelle perspective 
et de briguer quelques fonctions devenues 
incontournables comme  Data Miner ou « fouilleur 
de données » qui trouve les informations précises 
parmi de multiples données et les rend exploitables 
et utiles pour l’entreprise.

#L’ALTERNANCE
Le diplôme Csi s’obtient éga-
lement en alternance (contrat 
d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation). Les missions 
en entreprise entrecoupent le 
cursus suivi à l’école. L’élève est 
rémunéré, sa formation est prise 
en charge. Il bénéficie d’un suivi 

pédagogique renforcé et peut se 
prévaloir d’un an d’expérience 
professionnelle à la fin du cursus. 
L’alternant étant confronté aux 
réalités professionnelles et à la 
culture d’entreprise, bénéficie 
d’une bonne longueur d’avance 
pour son futur emploi.

NOS PARTENAIRES



LES POINTS FORTS
DONT L’ALTERNANCE

Matières sur une année complète 616

Harmonisation - Tronc Commun 28

Développement 192,5

Interface Java FX / JDBC 31,5

GIT Tests 10,5

Développement Web 31,5

Architecture REST 31,5

Base de données - Requête 28

Base de données - Administration 28

Angular JS 31,5

Système et réseaux 136,5

Réseau Local 42

Linux / Windows 31,5

Annuaires 31,5

Sécurité 31,5

SHES 178,5

Anglais 66,5

Communication 45,5

Outils de gestion de projet 24,5

Droit Informatique 21

Gestion 21

Parcours au choix 63

Voir les 4 parcours proposés ci-contre

Missions en entreprise 17,5

Présentation Écoles 3,5

Mission 1 3,5

Mission 2 3,5

Mission 3 7

Parcours Web Professionnel 63

Symfony 21

Node.JS 21

Ionic/Cordova 21

Parcours Big Data 63

Bases de données et Big data 17,5

HADOOP 24,5

BI et Big Data 21

Parcours e-Santé 63

Système Information Hospitalier 17,5

Cyber sécurité dans le domaine 

médical

24,5

Outils d’exploitation des données 21

Parcours Réseau Professionnel 63

 Systèmes 21

Réseaux 21

Télécoms 21

Csi : 
BACHELOR 3

SEPT. OCT. NOV. DÉC. JAN. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

 Entreprise  Centre

</LE PROGRAMME>

</LE CYCLE ALTERNANCE>
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Contactez le service des Admissions au : 
05 55 31 67 03

Ou écrivez à 3iL Academy :
43, rue de Sainte-Anne - BP 834

87015 LIMOGES cedex 01
www.3il-academy.fr I courriel : infos@3il.fr

Le Bachelor 3 en alternance est ouvert aux titulaires d’un Bac+2 à dominante informatique ou 
réseaux/télécoms (DUT, BTS, Bachelor 2, Licence 2 etc.)

L’admission se fait dans le cadre du concours 3iL qui se déroule en 3 temps :

FRAIS DE FORMATION 
Frais de formation :  0€ pour les élèves en alternance 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)

Frais de concours :  50€ (30€ pour les boursiers)

Frais d’inscription : 300€ (incluant l’adhésion obligatoire au BDE 
et les frais de dossier)

NOUS RENCONTRER :
- JPO de Limoges : 28 janvier 2017 et le vendredi 22 juin 2018 
- Sur rendez-vous

École soutenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Limoges Haute-Vienne.

Pour tout renseignement : admission@3il.fr ou 05 55 31 67 03

Plus d’informations sur :
 www.3il-academy.fr

Étude et évaluation 
du dossier

Épreuves écrites QCM :
informatique (1h) 
et anglais (1/2h)

Entretien de motivation

</MODALITÉS D’ADMISSION>

</INFOS PRATIQUES>


