
À CHAQUE PROFIL,

SA FORMATION.

# BTS

# BACHELOR

# LICENCE PROFESSIONNELLE



               // LA  TAXE D’APPRENTISSAGE// LE PROJET ÉDUCATIF

Situé sur les bords de la Sèvre, à proximité du centre ville, l’ICSSA accueille tous les ans 250 étudiants, alternants et stagiaires, sur un 
campus moderne,  dans un cadre agréable et accueillant.

L’ICSSA :

• a une mission de formation professionnelle,

• favorise la mobilité internationale,

• soutient les démarches de personnalisation des parcours,

• propose une offre pastorale : conférences, groupes de réflexion, forum des religions, interventions auprès d’associations.

La communauté éducative accompagne chacun sur la voie de la réussite dans un esprit de tolérance, de bienveillance et dans l’accepta-
tion des différences, pour favoriser le bien-être et la confiance en soi.

L’organisation, les infrastructures, les dispositifs pédagogiques et éducatifs intègrent ces dimensions pour construire un éta-
blissement de tous les talents, donner les moyens d’accroître les chances de chacun dans la cohérence d’un projet commun :

L’ICSSA s’engage à promouvoir la culture, développer la capacité à vivre ensemble et le bien-être de chacun.

L’ICSSA privilégie un accompagnement innovant pour la formation des jeunes et des adultes.

L’ICSSA s’engage dans une démarche de développement durable et de qualité.

L’ICSSA s’engage à être acteur du tissu économique et social.
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Le technicien supérieur en COMPTABILITÉ ET GESTION est un 
professionnel qui traduit de manière comptable les informations 
commerciales et financières et produit les documents correspondants. 
Il prépare les décisions de gestion de l’entreprise en analysant les informations 
dont il dispose (tableaux de bord, suivi de budget, …). L’utilisation des techniques 
de l’information et de la communication est une clé de son activité. 

 Première idée fausse : la compta, c'est des chiffres et il faut être bon en maths. Si la base du métier consiste bien à établir les 
comptes d'une entreprise, aucun don particulier en maths n'est requis et l'on peut s'orienter vers la comptabilité à partir de n'importe 
quel bac, même littéraire ! " Il y a des chiffres, mais on acquiert vite les techniques et les automatismes et après? ça devient passionnant", 
explique Sophie, expert-comptable stagiaire. "C'est comme un grand tableau de bord de ce qui existe dans l'entreprise", témoigne un 
pro dans l'excellent petit ouvrage d'Anne Gateff "Métiers comptables, métiers d'avenir". Un tableau de bord précieux pour aider à piloter 
une entreprise, à prendre les bonnes directions.
https://www.reussirmavie.net/La-comptabilite-des-metiers-d-avenir-qui-cherchent-des-experts_a1681.html

BTS 
COMPTABILITÉ GESTION 

DESCRIPTIF / MÉTIER

LES PLUS

// LA VIE ACTIVE
• Gestionnaire de paie
• Assistant-e contrôleur-euse de gestion
• Comptable
• Collaborateur-rice assistant-e en 

cabinet comptable

// LA POURSUITE D’ÉTUDES
• Bachelor Responsable de projets 

Management et e-Business
• DCG
• Licence Sciences de Gestion
• École de commerce
•  Bachelor Coventry (BA Honour) 

International Hospitality 
•  Bachelor Coventry Global Business 
•  Licence professionnelle (banque, 

assurance, GRH, audit, métiers de la 
gestion, …)

 FORMATION PROFESSIONNELLE PRATIQUE EN
• Gestion comptable
• Gestion sociale
• Gestion fiscale
• Informatique 

FORMATION GÉNÉRALE EN
• Langues : LV1 + LV2 (en option)
• Culture générale et expression
• Mathématiques
• CEJM : Culture Economique, Juridique et 

Managériale

ORGANISATION DE LA FORMATION
•  33 heures de cours par semaine
• Des TD
• Choix de langues vivantes optionnelles : espagnol ou allemand
• 10 semaines de stage en entreprise 
•  Tournoi de gestion organisé par l’Ordre des Experts Comptables 
• Des ateliers professionnels : espaces pédagogiques pour mettre 

en œuvre des compétences dans des situations professionnelles 
avec un PGI 

• Une option : Entrepreneuriat
• Des certifications : TOEIC, Voltaire et PIX
• Poursuite avec le Bachelor Responsable de  

projets Management  et e-Business à l'ICSSA
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 Emploi : les métiers de la vente, ça vous tente ?

Les métiers de la vente restent souvent méconnus et en tension. « Des profils qui sortent de filières commerciales comme des BTS […], 
on est ravis », reconnaît Nicolas Guiho, responsable de deux agences de l’opérateur Paritel […]. Davantage qu’un diplôme, les métiers de 
la vente requièrent souvent une personnalité et des qualités humaines particulières. « Il ne suffit pas d’être comédien pour être bon 
vendeur : il faut aussi un minimum de méthodes. […] C’est aussi un secteur où la culture générale, dans le domaine de la vente, peut faire 
la différence. »     
leparisien.fr – 9 septembre 2018                                                                                          

• Deux options : Entrepreneuriat ou Parcours de 
professionnalisation à l'étranger

• Erasmus +
• Des certifications : TOEIC, Voltaire et PIX
• Poursuite avec le Bachelor Responsable de  

projets Management  et e-Business à l'ICSSA
• Possibilité d'alternance en 1ère et/ou 2ème 

année

LES PLUS

// LA VIE ACTIVE
Les métiers de : chef de rayon, chef des 
ventes, chargé de clientèle, vendeur 
spécialisé, directeur adjoint de magasin, 
dans deux domaines :
• Les métiers de la distribution à 

dominante alimentaire ou non (textile, 
sport, bricolage, . . .)

• Les métiers d'agence (banque, 
assurance, . . .)

// LA POURSUITE D’ÉTUDES
• Bachelor Responsable de projets 

Management et e-Business
• Licence professionnelle : commerce, 

marketing, banque, assurance
• École de commerce 
• Licence Sciences de Gestion, AES
• Bachelor Coventry (BA Honour) : 

International Hospitality, Tourism 
Management, Global Business

 FORMATION PROFESSIONNELLE PRATIQUE EN
• Développement de la relation client et vente conseil
• Animation et dynamisation de l'offre commerciale
• Gestion opérationnelle
• Management de l'équipe commerciale

FORMATION GÉNÉRALE EN
• Langues : LV1 + LV2 (en option)
• Culture économique, juridique et managériale
• Culture générale et expression

ORGANISATION DE LA FORMATION
•  28 heures de cours par semaine
• Des TD
• Choix de langues vivantes : espagnol, allemand, anglais
• 14 à 16 semaines de stage en entreprise sur les 2 ans
• Possibilité de partir en Erasmus
• Des actions professionnelles : enquêtes, études, salons, ...

PAR APPRENTISSAGE
• 35 heures par semaine
• Contrat d'alternance : apprentissage
• Formation financée par le coût contrat défini par la Branche de 

l'employeur

Le technicien supérieur en MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL 
prend en charge la relation client dans sa globalité ainsi que l'animation et 
la dynamisation de l'offre. Il assure également la gestion opérationnelle de 
l'unité commerciale ainsi que le management de son équipe commerciale. Cette 
polyvalence fonctionnelle s'inscrit dans un contexte d'activités commerciales 
digitalisées.

BTS MANAGEMENT
COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

DESCRIPTIF / MÉTIER
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 L’évolution du métier d’assistant-e : un enjeu majeur dans l’avenir des entreprises
Le métier d’assistant-e […] s’exerce dans l’ensemble des branches professionnelles. Il est passé d’un emploi bilatéral à un poste 
multilatéral  un-e assistant-e / plusieurs managers. Les assistant-e-s doivent gérer les problèmes du quotidien et participer à de 
grands projets. Un-e assistant-e qui prendra le virage du numérique va participer à la collecte des données, en faire une analyse 
[…] et apporter une véritable valeur ajoutée à l’entreprise. La maîtrise de la communication tant orale qu’écrite s’avère cruciale 
[…]. Dans les entreprises de plus de 100 salariés, le conseil technique et le rôle d’interface seront au même niveau de priorité. 
Assistante plus – 1er février 2017

• Une option : Entrepreneuriat
• Erasmus +
• Des certifications : TOEIC, Voltaire et PIX
• Poursuite avec le Bachelor Responsable de 

projets Management  et e-Business à l'ICSSA

LES PLUS

// LA VIE ACTIVE
• Office manager
• Assistant-e en ressources humaines
• Assistant-e marketing
• Assistant-e commercial-e
• Chargé-e de recrutement, de formation
• Adjoint-e administratif-ve

// LA POURSUITE D’ÉTUDES
• Bachelor Responsable de projets 

Management et e-Business
• Licence professionnelle : GRH, import-

export, communication, gestion 
événementielle

• Licence AES, LEA
• École de commerce
• DEES Communication, Assistant RH
• Bachelor Coventry (BA Honour) 

International Hospitality
• Bachelor Coventry (BA Honour) 

Tourism Management

 FORMATION PROFESSIONNELLE PRATIQUE EN
• Optimisation des processus administratifs
• Gestion de projet
• Collaboration à la gestion des ressources humaines

FORMATION GÉNÉRALE EN
• 2 langues obligatoires parmi anglais / allemand / espagnol
• Culture économique, juridique et managériale
• Culture générale et expression

ORGANISATION DE LA FORMATION
•  31 heures de cours par semaine
• Des TD
• 14 à 16 semaines de stage en entreprise en France et à l'étrangter sur les 2 ans
• Des actions de culture économique, juridique et managériale
• Des ateliers de professionnalisation en espaces pédagogiques 

pour développer des compétences relationnelles dans un 
contexte interculturel

• Salons

L'ASSISTANT-E a pour mission d'apporter son appui à une équipe avec laquelle 
il/elle collabore en assurant des missions d'interface, de coordination et 
d'organisation. Il/elle contribue à l'image de l'entité ainsi qu'au développement 
du travail collaboratif. Ses missions se réalisent dans un contexte national et 
international. Il/elle collabore à la gestion des ressources humaines et participe à 
la gestion de projet. La maîtrise du français, de l'anglais, des outils numériques et 
de la communication fait partie intégrante de la fonction.

BTS SUPPORT
À L'ACTION MANAGÉRIALE

DESCRIPTIF / MÉTIER
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 Louise, intégrer le marché du travail
Le Bachelor Responsable de Projets Management et e-Business est la suite logique du BTS MCO. Le coeur du métier est la promotion 
d'une marque, la fidélisation des clients, la vente et la commercialisation. Je suis particulièrement intéressée par la fonction de 
manager, de pilotage de projets et je suis convaincue que cette formation me préparera à acquérir les compétences et le savoir-être 
indispensables pour tenir ces rôles." Combiner la théorie et la pratique est l'objectif de Louise. "Ayant réalisé plusieurs stages durant 
mes formations et ayant eu également un pied dans le monde professionnel, je ne me voyais pas enchaîner une 3ème année scolaire 
en continu. J'ai envie d'être active, utile et apprendre sur le terrain afin de développer de nouvelles compétences liées 
à mon entreprise et de réussir par la suite mon intégration sur le marché du travail.

• Une certification : TOEIC
• Formation en alternance

LES PLUS

// PUBLIC ET PRÉREQUIS
• Titulaire d'un BAC + 2 : 

BTS NDRC, MCO, SAM, CG, . . .
• Avoir le sens du relationnel développé,  

être organisé-e, rigoureux-se et 
autonome

// FINANCEMENT
• Formation financée par le coût 

contrat défini par la Branche de 
l'employeur (OPCO)

// MODALITÉS D'ACCÈS
• Télécharger le dossier de candidature 

sur le site www.icssa-niort.com
• Entrée dans la formation par 

entretien avec la responsable du 
diplôme et examen du dossier

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Mettre en oeuvre des décisions stratégiques de l'entreprise pour une 

unité, un département ou l'entreprise
• Seconder le ou la dirigeante d'une PME sur le plan marketing, commercial, 

financier et services généraux
• Procéder au suivi et à l'adaptation de la gestion financière
• Mener un contrôle et une veille sur les moyens nécessaires à l'atteinte des 

objectifs stratégiques : processus, logistiques, ressources humaines et 
financières, en appui de la direction générale

• Manager les collaborateurs et les accompagner dans le développement de 
leurs compétences

• Veiller au respect des réglementations, des conditions de travail (sécurité, 
santé) de ses collaborateurs

• Prendre les décisions en cas de dysfonctionnement de son département 
ou unité lorsqu'il seconde le ou la dirigeante

CONTENU DE LA FORMATION
• Traduction opérationnelle des axes stratégiques de l'entreprise
• Pilotage et contrôle des moyens d'une unité, d'un département
• Gestion des ressources humaines et pilotage du management
+ un parcours de spécialisation e-business : web-marketing, e-commerce, 

communication

ORGANISATION DE LA FORMATION
• 525 heures en centre de formation, dont 80 heures dédiées à la spécialisation
• Contrat d'alternance : apprentissage ou contrat professionnel

MODALITÉS D'ÉVALUATION
• Par 3 blocs de compétences
• Évaluations réparties sur la durée du cycle

Dans le cadre du Bachelor, les étudiants préparent le 
titre RNCP 34976 de niveau 6, à finalité professionnelle : 
Responsable d’Unité Opérationnelle, enregistré au RNCP 
par décision de France Compétences en date du 14/10/20 
Code NSF 310m, délivré par :

Le responsable de projets Management et E-Business contribue au 
déploiement des axes stratégiques de l’entreprise, à la pérennisation de 
celle-ci, à l’amélioration de son organisation par ses actions de gestion 
marketing, commerciales, financières, des ressources humaines et des 
services généraux, de management des équipes, d’une ou parfois plusieurs 
unités opérationnelles. 
Il est garant du bon fonctionnement de l’unité, tant sur les aspects 
budgétaires et de développement commercial que sur les aspects en 
ressources humaines, management, projets transversaux et logistiques.

BACHELOR RESPONSABLE
DE PROJETS MANAGEMENT
ET E-BUSINESS

DESCRIPTIF / MÉTIER

https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/culture-sport-loisirs/sport/index.html
https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/culture-sport-loisirs/sport/index.html
https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/culture-sport-loisirs/sport/index.html
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 Après son bac ES, Malika voulait travailler dans le social. « L’aspect technique et vie quotidienne de la formation m’intéressaient. » 
De l’adolescent fragilisé à la personne âgée dépendante, en passant par la famille surendettée, la conseillère en économie sociale 
et familiale doit s’adapter à un public varié. Elle peut travailler dans un organisme HLM, un centre d’hébergement, un foyer de jeunes 
travailleurs, gérer le quotidien des personnes sous tutelle, évaluer la dépendance des personnes âgées. […] Depuis deux ans, Malika […] a 
tenu des permanences de quartier. « J’accompagnais les familles dans leurs démarches administratives. La facture d’électricité que l’on 
ne peut pas régler décèle souvent un problème de gestion de budget plus profond. Ce suivi individuel me plaît bien. »

 www.ouestfrance-emploi.com/metiers/conseillere-economie-sociale-familiale 

• Une option : Entrepreneuriat
• Des certifications : TOEIC, Voltaire et PIX
• Poursuite en L3 avec la Licence Pro en insertion 

sociale et professionnelle à l'ICSSA en partenariat 
avec Le Cnam

• 1 stage à l'étranger en 1ère année dans le cadre 
d'une action sociale

LES PLUS

// LA VIE ACTIVE
• En secteur associatif
• Dans l'habitat social
• En secteur hospitalier
• Dans l'animation socioculturelle
• Dans les structures d'accueil collectif

// LA POURSUITE D’ÉTUDES
• Licence professionnelle Coordinateur 

de projets en insertion sociale et 
professionnelle 

• 3ème année pour obtenir le diplôme 
de conseiller en Économie Sociale 
Familiale

• IUP Agent d'Encadrement 
d'intervention sociale

 FORMATION PROFESSIONNELLE PRATIQUE EN
• Conseil et expertise technologique
• Animation et formation
• Communication professionnelle
• Travail en partenariat institutionnel et interinstitutionnel
• Gestion de la vie quotidienne dans un service ou établissement
• Alimentation Santé Hygiène

FORMATION GÉNÉRALE EN
• Langues : anglais, espagnol (LV1 obligatoire)
• Sciences physiques (en 1ère année)
• Gestion budgétaire (en 2ème année)

ORGANISATION DE LA FORMATION

• 28 heures de cours par semaine
• Des TPVE (Travaux Pratiques à Visée Éducative)
• Choix de langues vivantes : espagnol ou anglais
• 13 semaines de stage en structure en France
• Des actions professionnelles en partenariat avec des structures ou 

des collectivités : conférences, campagnes de prévention, expositions, ...

Le technicien supérieur en ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE est un professionnel 
qui intervient dans les domaines de la vie quotidienne des usagers (santé et 
alimentation, équipement et habitat, habillement, budget et consommation, 
travail et loisirs). Il a une mission d’information, de formation et de conseil auprès 
d’un public en situation de difficultés (personnes âgées, personnes en situation 
de handicap, réfugiés, personnes en situation de surendettement, adultes en 
insertion professionnelle, …).

BTS ÉCONOMIE
SOCIALE FAMILIALE

DESCRIPTIF / MÉTIER
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 C’est un métier où les défis sont sans cesse renouvelés [...] au gré des dispositifs que lance l’Etat (tels : le parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, la garantie jeunes nldr) et que les missions locales ont la tâche de mettre en œuvre. À 
charge aux conseillers de proposer les parcours d’aide qui conviennent aux jeunes. Comme les dispositifs évoluent au fil du temps, le 
conseiller a le devoir d’être constamment en veille et de se former régulièrement.  
Serge Kroichvili, délégué général de l'Union nationale des missions locales. 
Source : https://infos.emploipublic.fr/article/devenir-conseiller-en-insertion-sociale-et-professionnelle-dans-une-mission-locale-eea-7061

• Certification TOEIC
• Formation L3 par alternance via :

LES PLUS

// PUBLIC ET PRÉREQUIS
• Titulaire d'un BAC + 2 : DUT Carrières 

sociales, BTS ESF, BTS SP3S, DEES, 
DECESF, DEASS, L2 et L3 en Lettres 
et Sciences Humaines Psycho ou 
Socio avec expérience préalable de 
l'intervention sociale

• Bénéficiaire d'une expérience 
professionnelle significative pour 
valider les acquis (VAPP)

// FINANCEMENT
• Formation financée par le coût contrat 

défini par la Branche de l'employeur (OPCO)

// MODALITÉS D'ACCÈS
• Télécharger le dossier de candidature 

sur le site internet www.icssa-niort.com
• Entrée dans la formation par 

entretien avec la responsable du 
diplôme et examen du dossier

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Développer des compétences pour accéder aux métiers de l'accompagne-

ment et du social
• Intégrer la vie active au sein d'une structure d'insertion professionnelle
• Choisir une formation de terrain ancrée dans la réalité des publics 

accueillis
• Poursuivre vos études supérieures dans un centre d'enseignement 

proche de chez vous

DES COMPÉTENCES ÉTUDIÉES EN UE
• Accueil des différents publics en difficulté
• Connaître les dispositifs d'insertion
• Mettre en place des projets stratégiques d'insertion
• Conduire des projets en situation professionnelle
• Connaître les politiques et actions locales
• Connaître le cadre environnemental et institutionnel
• Procéder à une analyse du marché du travail
Retrouvez l'intégralité du programme sur notre site internet www.icssa-niort.com

ORGANISATION DE LA FORMATION
• Un accompagnement individuel 
• Des situations pratiques, en cours et en entreprise
• Développement des compétences écrites/orales et de la culture d'entreprise
• Familiarisation avec le vocabulaire du social par l'accompagnement d'experts
• 450 heures en centre de formation
• Contrat d'alternance
• Contrôle continu
• Une soutenance en septembre

Dans le cadre de la licence, les étudiants préparent le 
titre RNCP 30080 de niveau 6, à finalité professionnelle : 
Licence Professionnelle - Intervention sociale : insertion 
et réinsertion sociale et professionnelle, enregistré au 
RNCP par décision de France Compétences en date du 
22/01/14 délivré par :

Cette formation permet l’accès à un diplôme universitaire professionnalisant 
de niveau bac+3 (niveau II). Elle vise la professionnalisation en matière 
d’action sociale sur le terrain. Elle répond à une demande sociale et légale 
d’accompagnement des personnes en difficulté ou marginalisées. Elle s'attache à 
répondre à des besoins spécifiques de notre environnement socio-économique : 
développement des emplois sociaux de proximité par les différentes collectivités 
territoriales, conseils généraux, municipalités, maisons de quartier ainsi que les 
associations d'insertion et d'aide humanitaire.

LICENCE PRO COORDINATEUR 
DE PROJETS EN INSERTION  
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

DESCRIPTIF / MÉTIER

https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/culture-sport-loisirs/sport/index.html
https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/culture-sport-loisirs/sport/index.html
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 "Atelier Lego4Scrum : Les étudiants de SNIR2 ont pu découvrir la gestion de projet agile Scrum en construisant une ville 
avec des briques Lego. Cet atelier Lego4Scrum créé par Alexey Krivitsky permet d’appréhender concrètement l’agilité et les notions 
associées (sprint, user story, product backlog, scrum master, burndown chart…)."
"Les étudiants de SNIR1 viennent de terminer le module d’initiation à l’algorithmique/Java. En mini-projet de synthèse de ce module, 
ils devaient réaliser un jeu-vidéo. En suivant ce lien (http://vps634069.ovh.net/travaux/jeux-video-2019/), vous pourrez tester les 5 
meilleures réalisations désignées par leurs pairs. Bon jeu."
Blog des SNIR – http://sandiris.free.fr/web

• Une option : Entrepreneuriat
• Des certifications : TOEIC, Voltaire, PIX
• Poursuite avec le Bachelor Développeur Web 

en alternance à l'ICSSA en partenariat avec 
l'école d'ingénieurs 3IL

LES PLUS

// LA VIE ACTIVE
• Développeur / programmeur
• Administrateur réseaux
• Administrateur systèmes
• Gestionnaire de parc informatique
• Webmaster
• Technicien maintenance

// LA POURSUITE D'ÉTUDES
• Bachelor Développeur Web
• Licence Professionnelle : 

Administration de systèmes,  
Chargé de projet informatique, 
Systèmes informatiques et logiciels, 
Réseaux et télécommunications, 
Informatique répartie et mobile, . . .

• Prépa ATS
• École d'experts informatiques
• École d'ingénieurs

FORMATION PROFESSIONNELLE PRATIQUE EN
• Développement d'applications informatiques : C/C++, Java, C#
• Administration réseaux
• Architecture matérielle, maintenance et dépannage
• Systèmes embarqués et mobiles : smartphone, tablette Android
• Administration système : serveur web, FTP
• Virtualisation Linux et Windows
• Développement web : PHP, HTML/CSS
• Algorithmique et programmation
• Modélisation UML/SysML, Gestion de projet
• Sécurité informatique : challenges H4CK1R1S

FORMATION GÉNÉRALE
• Physique appliquée
• Mathématiques
• Culture générale et expression
• LV1 anglais obligatoire
• Enseignement de spécialité en langue anglaise

ORGANISATION DE LA FORMATION
• 32 heures de cours par semaine
• Des TD et des TP
• Des mini-projets tout au long des 2 années
• 6 semaines de stage en entreprise en fin de 1ère année
• Un projet de 4 mois en 2ème année pour concevoir et réaliser en équipe 

un projet informatique en partenariat avec une entreprise locale
• De l'accompagnement personnalisé
• 1 cours en co-animation anglais/informatique

Le technicien supérieur en SYSTÈMES NUMÉRIQUES est un professionnel qui 
développe et exploite des systèmes informatiques communiquant en réseau 
dans les domaines de l’informatique industrielle, scientifique et mobile. 

BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
OPTION INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

DESCRIPTIF / MÉTIER
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Le diplômé possèdera de solides compétences en développement et gestion 
de projet ainsi qu'une très bonne culture générale en infrastructures informa-
tiques, systèmes et réseaux.

 Kevin, apprenti
« Que ce soit pour créer des sites web ou des logiciels, le job requiert de nombreuses qualités : curiosité, capacité d'adaptation pour répondre 
dans les temps aux demandes des clients, rigueur, logique et précision - car un simple point-virgule oublié peut casser votre code !
Avec cela, mieux vaut être prêt à se remettre en question. On passe des heures à écrire des lignes de code, c'est vrai, mais ça bouge tout 
le temps ! Il y a sans cesse des innovations technologiques alors il faut rester en veille permanente pour pouvoir proposer de nouvelles 
solutions aux clients. »
https://www.reussirmavie.net/Developpeur-le-metier-du-numerique-qui-recrute-le-plus_a2733.html

BACHELOR 
DÉVELOPPEUR WEB

DESCRIPTIF / MÉTIER

• Une certification : TOEIC
• Formation en alternance

LES PLUS

// PUBLIC ET PRÉREQUIS
• Titulaire d'un BAC + 2 à dominante 

informatique
• Appétence pour l'informatique
• Veilleur de nouveautés technologiques
• Curiosité, rigueur et passion

// FINANCEMENT
• Formation financée par le coût 

contrat défini par la Branche de 
l'employeur (OPCO)

// MODALITÉS D'ACCÈS
• Télécharger le dossier de candidature 

sur le site www.icssa-niort.com
• Entrée dans la formation par 

entretien avec la responsable du 
diplôme et examen du dossier

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Concevoir et développer une application avec les technologies mobiles et web
• Mettre en oeuvre un projet informatique
• Gérer un projet informatique d'entreprise
• Développer une application multi support avec les technologies du web
Retrouvez le détail des compétences professionnelles et transversales sur www.icssa-niort.com

CONTENU DE LA FORMATION

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
• Ergonomie et Accessibilité
• Développement Mobile
• Développement Backend
• Développement Frontend
• Base de données
• UML
• Développement Orienté Objet
• Qualité du Code Source
• Architectures d’Application

SYSTÈME ET RÉSEAUX
• Réseaux Bases
• Réseaux Locaux
• Gestion des Postes Clients
• Gestion des Systèmes d’Information
• Sécurité Informatique
• Administration Hébergement Web

SCIENCES HUMAINES ECONOMIQUES ET SOCIALE
• Anglais
• Communication Ecrite et Orale
• Droit Informatique
• Gestion
• Gestion de projet
• Veille Technologique

Présentation à la certification TOEIC (accès gratuit à la plateforme pendant 
toute la formation)

Dans le cadre du Bachelor, les étudiants préparent le titre RNCP 34412 de niveau 6, à 
finalité professionnelle : 
Concepteur de Systèmes d'Information, enregistré au RNCP par décision de France Com-
pétences en date du 27/01/20 délivré par :

ORGANISATION DE LA FORMATION
• 616 heures en centre de formation
• Contrat d'alternance : apprentissage ou contrat pro
• Alternance 2 semaines entreprise, 2 

semaines en centre de formation

MODALITÉS D'ÉVALUATION
• Contrôle continu
• 3 soutenances sur les missions réalisées en 

entreprise : mission 1 en janvier, mission 2 en 
avril/mai et mission 3 de fin d'études en août

• Certification TOEIC entre mai et juin

https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/culture-sport-loisirs/sport/index.html
https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/culture-sport-loisirs/sport/index.html
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Le diplômé possèdera de solides compétences en infrastructures, systèmes et 
réseaux et gestion de projet ainsi qu'une très bonne culture générale en déve-
loppement informatique.

 Un contexte favorable aux experts de la sécurité informatique
Depuis plusieurs années, la question de la sécurité informatique occupe tous les esprits au sein des entreprises. Aussi, le budget d’une 
entreprise alloué à la sécurité informatique augmente beaucoup plus vite que d’autres budgets.
Les actes des « Anonymous », un mouvement activiste du web n’hésitant pas à hacker des sites gouvernementaux, rappellent régulièrement 
la vulnérabilité des systèmes informatiques actuels.
Face à l’explosion de la cybercriminalité, les entreprises sont souvent à la recherche de nouveaux experts en sécurité informatique.
La sécurité des données d’une entreprise étant devenue un enjeu stratégique, l’expert en sécurité informatique bénéficiera 
d’un statut particulier au sein d’une entreprise.
https://webitechparis.com/blog/pourquoi-travailler-dans-la-securite-informatique/

BACHELOR 
RÉSEAUX ET CYBERSÉCURITÉ

DESCRIPTIF / MÉTIER

• Une certification : TOEIC
• Formation en alternance

LES PLUS

// PUBLIC ET PRÉREQUIS
• Titulaire d'un BAC + 2 à dominante 

informatique
• Appétence pour l'informatique
• Veilleur de nouveautés technologiques
• Curiosité, rigueur et passion

// FINANCEMENT
• Formation financée par le coût 

contrat défini par la Branche de 
l'employeur (OPCO)

// MODALITÉS D'ACCÈS
• Télécharger le dossier de candidature 

sur le site www.icssa-niort.com
• Entrée dans la formation par 

entretien avec la responsable du 
diplôme et examen du dossier

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Concevoir et développer une application avec les technologies mobiles et web
• Mettre en oeuvre un projet informatique
• Gérer un projet informatique d'entreprise
• Installer et exploiter le SI d'entreprise
Retrouvez le détail des compétences professionnelles et transversales sur www.icssa-niort.com

CONTENU DE LA FORMATION

INFRASTRUCTURES ET CYBERSÉCURITÉ
• Réseaux locaux
• Gestion d’un Système d’Information
• Sécurité Informatique (générale)
• Administration d’un Hébergement Web
• Scripting Système
• Bases de Cybersécurité
• Réseaux étendus et Haute Disponibilité
• Virtualisation

OUVERTURE DÉVELOPPEMENT
• Bases de Python
• Bases de données
• Introduction au développement Web
• Versionning
• Architectures d’Application

SCIENCES HUMAINES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
• Anglais
• Communication Ecrite et Orale
• Droit Informatique
• Gestion
• Gestion de projet
• Veille Technologique

Présentation à la certification TOEIC (accès gratuit à la plateforme pendant 
toute la formation)

Dans le cadre du Bachelor, les étudiants préparent le 
titre RNCP 34412 de niveau 6, à finalité professionnelle : 
Concepteur de Systèmes d'Information, enregistré au 
RNCP par décision de France Compétences en date du 
27/01/20 délivré par :

ORGANISATION DE LA FORMATION
• 616 heures en centre de formation
• Contrat d'alternance : apprentissage ou contrat pro 
• Alternance 2 semaines entreprise, 2 

semaines en centre de formation

MODALITÉS D'ÉVALUATION
• Contrôle continu
• 3 soutenances sur les missions réalisées en 

entreprise : mission 1 en janvier, mission 2 en 
avril/mai et mission 3 de fin d'études en août

• Certification TOEIC entre mai et juin

https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/culture-sport-loisirs/sport/index.html
https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/culture-sport-loisirs/sport/index.html
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 « Pourquoi entreprendre ?
Parce qu’en créant ta propre entreprise, tu as la possibilité d’exprimer pleinement tout ton potentiel dans différents domaines, 
notamment dans tes prises de décision, la stratégie d’entreprise, la stratégie commerciale, la stratégie marketing, le choix de tes 
collaborateurs, la cible clientèle, les investissements à réaliser, ... Choses quasiment impossibles, juste en sortant d’école et en intégrant 
une grosse structure. Alors qu’en créant ta propre entreprise, tu exprimes tout ton talent, ta créativité, ton sens de l’anticipation, ta 
capacité à décider, ...
Tu utilises ainsi tout ton potentiel et tu fais en sorte d’étirer ce maximum au fur et à mesure que tu fais grandir ton 
entreprise. Dis moi une seule entreprise grand compte qui te permet de faire ça en tant que salarié ? »
Des Mentors pour Entreprendre

CONTENU DE LA FORMATION
Préparer à réaliser un diagnotic préalable à la création ou à la reprise d'une unité commerciale :
• Choisir le positionnement de l'unité commerciale et évaluer son potentiel commercial
• Mesurer la solidité des relations de partenariat envisagées
• Effectuer la gestion prévisionnelle des ressources humaines
• Étudier la faisabilité financière du projet de création ou de reprise

Accompagner à la période de stage sur les demandes professionnelles de l'entreprise et par un suivi hebdomadaire

Valoriser son expérience pour le post BTS
• Effectuer un bilan de son expérience
• Organiser et mobiliser ses connaissances

ORGANISATION DE LA FORMATION
• 20 heures en présentiel
• Une épreuve orale de 20 min sur les compétences dans 

le domaine de la création ou de la reprise d'une unité 
commerciale physique ou virtuelle

• Un engagement sur deux années

LES +
• Salon de l'entrepreneuriat à Nantes
• Interventions d'auto-entrepreneurs et dirigeants

ÉTUDIER ET ENTREPRENDRE EN MÊME TEMPS

Vous êtes étudiant ou jeune diplômé et vous avez un 
projet professionnel à mener en parallèle de vos études ? 

Vous pouvez opter pour le statut national étudiant-
entrepreneur qui vous permettra d'être accompagné 
jusqu'à sa concrétisation. 

Le dispositif PEPITE - Pôle Étudiant pour l'Innovation, le 
Transfert et l'Entrepreneuriat - permet aux étudiants-
entrepreneurs de bénéficier d'un accompagnement, 
d'accéder à des ressources pédagogiques numériques 
et à des espaces de coworking, de suivre un parcours 
de formations aboutissant à un D2E (Diplôme Étudiant 
Entrepreneur).

+

Créer son entreprise, c’est porter un projet personnel qui a pour but d’être sa 
source de revenus.

Quoi de plus motivant comme challenge à relever ? 

Un projet très impliquant, des enjeux importants, une adrénaline constante, 
l’entrepreneuriat s’avère être une expérience des plus excitantes qu’une 
personne puisse vivre.

OPTION
ENTREPRENEURIAT
Option du BTS MCO, ouverte aux autres BTS

DESCRIPTIF

Soyez audacieux ! 
Valorisez votre parcours !

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79223/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79223/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79223/pepite-poles-etudiants-pour-l-innovation-le-transfert-et-l-entrepreneuriat.html
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 Un stage à l'étranger, c’est avant tout une opportunité unique d’inscrire sur votre parcours professionnel une expérience 
internationale ainsi que de développer vos compétences linguistiques, tout en découvrant le secteur d’activité qui vous intéresse d’une 
manière différente.
Les motivations majeures pour faire un stage à l'étranger : sortir de sa zone de confort, valoriser une expérience à l'étranger, 
perfectionner votre niveau de langue, découvrir un pays, gagner en maturité.
https://www.etudionsaletranger.fr/conseils-stage-etranger/pourquoi-faire-un-stage-a-l-etranger

CONTENU DE LA FORMATION
Préparer au départ : 

• Anglais de communication
• Exploiter des documents professionnels
• Rechercher une entreprise
• Élaborer son dossier de subvention

Accompagner à la période de stage sur les demandes professionnelles de l'entreprise :
• La mise en situation : jeux de rôles
• Le lexique professionnel en anglais : marketing et vente

Réussir l'épreuve orale :
• Effectuer un bilan de son expérience
• Organiser et mobiliser ses connaissances
• Présenter la dimension européenne de l'entreprise d'accueil

Valoriser son expérience pour le post BTS

ORGANISATION DE LA FORMATION
• 20 heures de formation en présentiel
• Un suivi heddomadaire pendant le stage
• Appui du programme européen ERASMUS
• Possibilité d'une aide de la région "stage à l'étranger post bac" sous condition de ressources
• Une épreuve orale de 20 min sur les acquis des mois effectués à l'étranger
• Un engagement sur deux années

Partir pour étudier, se former en entreprise, se confronter aux langues étrangères, 
rencontrer et échanger avec d’autres citoyens européens se révèlent très 
bénéfique et très formateur. Les compétences acquises sont autant de plus pour 
l’orientation, l’insertion professionnelle et l’emploi. Les capacités d’adaptation, 
l’esprit d’initiative, le goût du travail en équipe et de la découverte, développés 
au cours du séjour sont autant de compétences transversales appréciées des 
employeurs.

OPTION PARCOURS 
DE PROFESSIONNALISATION 
À L'ÉTRANGER Uniquement pour les BTS MCO

DESCRIPTIF

Soyez audacieux ! 
Valorisez votre parcours !
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ÉTUDIER À L'ICSSA, C'EST BÉNÉFICIER :
• D'un site dédié aux étudiants, stagiaires et alternants
• De bourses de l'enseignement supérieur et de bourses pour les mobilités internationales : Erasmus et Erasmus +
• D'un réseau de partenaires pour les stages en France et à l'étranger 
• D'une demi-journée par semaine pour participer à des projets et/ou des interventions, conférences
• D'un accès à la plateforme collaborative Moodle
• De certifications : TOEIC, Voltaire, PIX et de formations qualifiantes : PSC1
• D'options au service d'une professionnalisation des parcours, d'un approfondissement des compétences et d'une ouverture 

culturelle : LV2, Parcours professionnalisation à l'étranger, Entrepreneuriat
• De rencontres mensuelles avec des entreprises sur une thématique liée à l'insertion professionnelle
• D'enseignants  certifiés et agrégés, organisateurs d'épreuves d'examens académiques et membres de jury
•  D'outils numériques intégrés aux techniques professionnelles avec l'appui gratuit d'Office365
• De liens étroits et partenariats avec les entreprises
• D'étudiants référents santé (ERS)
• De deux enseignantes référentes pour l'accompagnement des parcours éducatifs particuliers

LA VIE SUR NIORT
• Où manger ? à la kfèt de l'ICSSA sur temps de cours
•  Se loger : différents services mis à disposition des étudiants par l'association l'Escale et par la Résidence du Cèdre
• Faire du sport : www.vivre-a-niort.com
• Se déplacer : gratuité du réseau de transport de l'agglomération niortaise (Tanlib) et mise à disposition de vélos (Vélolib)
•  S'insérer après la formation : NiortAgglo agit pour l'emploi et l'insertion via environ 1 200 offres d'emplois sur notre territoire.

COMMENT NOUS REJOINDRE
Déposer votre candidature en suivant le calendrier et les modalités du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement 
Supérieur via la plateforme PARCOURSUP.

• Pour les parcours, en dehors de Parcoursup, prendre directement rendez-vous au 05.49.33.03.64.
• Participer à un mini-stage de janvier à avril 2022
• Nous rencontrer aux portes ouvertes en février 2022
• Nous suivre sur les réseaux sociaux

Niort se situe sur la côte atlantique à environ 60 km de La Rochelle et à 2h40 en 
TGV de Paris.
Elle est inscrite dans l’action Cœur de ville, labellisée Territoire d’industrie et se 
tourne résolument vers le numérique avec le développement de Niort Tech. 
Les étudiants y occupent une place importante et profitent d’une semaine 
d’accueil en septembre autour d’activités fédératrices comme du sport, des 
concerts et une color run. 
Musées, salles de cinéma, salles de spectacle et de concert, Niort offre une vie 
culturelle dynamique.  

LA VIE ÉTUDIANTE

https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/culture-sport-loisirs/sport/index.html
https://www.parcoursup.fr/
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BTS CG (Comptabilité Gestion)  ............................................................................................................................................................................. ............1365 €

BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) ...............................................................................................................................1365 €
.........................................................................................................................................................................................................................................ou par apprentissage*

BTS SAM (Support à l'Action Managériale)  ........................................................................................................................................................ ..1365 €

BTS ESF (Économie Sociale Familiale)  ........................................................................................................................................................................1365 €

BTS SNIR (Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux)  ................................................................................1365 €

Bachelor Développeur Web  ........................................................................................................................................................................ par alternance*

Bachelor Réseaux et Cybersécurité  ................................................................................................................................................ par alternance*

Bachelor Responsable de Projets Management et e-Business ........................................................... par alternance*

Licence pro Intervention Sociale (ouverture rentrée 2021)  ............................................................................................ par alternance*

* Aucun frais de scolarité pour les formations en alternance, par apprentissage ou en contrat professionnel.

Ces tarifs correspondent aux frais de scolarité pour une année 
(paiement sur 10 mois).

Certains coûts ne sont pas pris en compte dans ces tarifs, tels que :
• les manuels scolaires,
• les fournitures,
• les frais de restauration,
• les frais liés à la réalisation des stages en France ou à l'étranger.

 

L'ICSSA est habilité à recevoir les élèves boursiers.

Aucune espèce ne circule dans l'établissement ; une carte magnétique est remise à chaque étudiant ou stagiaire pour effectuer ses 
achats à la kfèt.  
De même qu'un badge lui sera remis pour avoir accès au portillon, portail voiture et salles de classe.

LES TARIFS
COÛTS DE FORMATION
Applicables au 01/09/2021



               // LA  TAXE D’APPRENTISSAGE// LE PROJET ÉDUCATIF

La réussite de nos étudiants ne peut se faire sans les professionnels que vous êtes.  
Au nom de toute l’équipe administrative, des professeurs, des étudiants, 

nous vous remercions par avance de votre soutien.

// RENSEIGNEMENTS
Madame Laëtitia VILLAIN
Chargée de la Communication et de la collecte de la taxe d’apprentissage
07.89.79.08.57 ou par mail laetitia.villain@ensemblescolaire-niort.com

Chefs d’entreprises, commerçants, artisans,

DEVENEZ NOS PARTENAIRES

et soutenez notre établissement !

LA TAXE
D’APPRENTISSAGE

• Pour l’entreprise, c’est un impôt obligatoire.
• Pour notre établissement, c’est une ressource 

indispensable qui nous permet d’investir dans 
des matériels pédagogiques performants.

• L’entreprise peut choisir de soutenir l’école de 
son choix.

• En soutenant l’ICSSA, vous êtes certains que les 
investissements profiteront à nos jeunes ; vous 
soutenez l’économie locale.

BÉNÉFICIEZ
D’AVANTAGES

• Mise à disposition de salles à des tarifs préfé-
rentiels ; pour vos réunions, formations, amphi-
théâtre de 270 places

• Accès à nos espaces documentaires
• Prestation de restauration par notre partenaire
• Mise à disposition de stagiaires, d’étudiants en 

bac pro ou BTS pour des actions de prospection, 
actions commerciales, accueil lors de salons, 
foires, congrès ou dans vos entreprises.



ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS
De la maternelle au Sup’, des établissements qui construisent votre avenir.
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CONTACTEZ-NOUS

Implanté en bord de Sèvre, sur le stade de Genève, l’ICSSA est un institut du centre ville de Niort.
Commerces, transports en commun, cinéma et centre culturel mais aussi bars et restaurants sont acces-
sibles à pied.
L’accès piéton a lieu au 17 rue des Quatre Vents alors que l’accès motorisé se fait par le Quai Métayer.  
Le parking s’ouvre avec un badge nominatif.

Horaires

Vous serez accueilli-e au 17 rue des 
Quatre Vents, 79000 à Niort, du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30.

Vous pouvez aussi joindre le secréta-
riat par téléphone au 05.49.33.03.64 
(sauf le mercredi : uniquement 
le matin) ou envoyer un e-mail à  
 contact@icssa-niort.com.

Pour faire le point sur votre projet 
professionnel et avoir un RDV avec la 
responsable pédagogique, vous pou-
vez aussi vous adresser au secréta-
riat.

ACCÈS


