
DEVENEZ INGÉNIEUR  E
PAR APPRENTISSAGE
SPÉCIALITÉ INGÉNIERIE LOGICIELLE

.



Intégrez un réseau de 60 000 diplômés
IMT Atlantique, une école de l’Institut Mines-Télécom
u 1er groupe d’écoles d’ingénieurs et de management en France
u 11 grandes écoles
u > 9 000 entreprises partenaires

Rejoignez une Grande Ecole d’ingénieurs
IMT Atlantique, une école innovante, reconnue pour 
son excellence académique, scientifique et technologique 
et sa proximité avec les entreprises
u 3 Campus (Brest, Nantes et Rennes)
u 2300 étudiants
u 730 diplômés par an
u Top 10 du Palmarès 2018 des Grandes Ecoles L’Etudiant

Vous êtes titulaire d’un DUT ou BTS en Informatique ?
Donnez une nouvelle dimension à votre carrière
u Ingénieur d’Etudes et de Développement
u Consultant Cloud Computing
u Chef de Projet Maîtrise d’oeuvre
u Développeur Full-Stack
u Architecte logiciel
u Coach Agile...

Formation en 3 ans - Sur le campus de Nantes

BOUSCULEZ LES CODES !
DEVENEZ INGÉNIEUR E PAR APPRENTISSAGE 
SPÉCIALITÉ INGÉNIERIE LOGICIELLE

Formation Ingénierie Logicielle (FIL)

En partenariat avec

.



FIL, formation en 3 ans par alternance
dans des startups, grands groupes, entreprises de services du numérique
u 5 à 10 propositions d’entreprises d’accueil par candidat
u 50 % du temps en entreprise
u Statut salarié en contrat d’apprentissage

100 % des étudiants dotés 
d’une expérience à l’international

50 % des cours assurés par 
des professionnels du numérique

100 % des diplômés 
recrutés en CDI
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Apprentis en formation à l’École 
35 heures par semaine, dont 3 
heures en autoformation (libre)

Apprentis en formation  
en entreprise Soutenance de projet de fin d’études

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

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

semestre 1 semestre 2

semestre 3 semestre 4

semestre 5 semestre 6

Séjour à l’international de 9 semaines pendant cette période

Compétences de haut niveau
Compétences Métiers - Sciences & Technologies
u Maîtriser les nouvelles technologies (cloud computing, objets connectés IoT, big data...)
u Déployer des méthodes et outils du génie logiciel
u Concevoir et développer des applications web ou mobiles

Compétences Transverses - Organisation
u Développer des compétences en management
u Accompagner l’innovation technologique
u Maîtriser la conduite du changement
u Etre autonome en anglais (I.E.L.T.S 6,5)



Des questions ? Contactez-nous

formation-Fil@imt-atlantique.fr

En savoir + sur la formation, l’école et le campus
www.imt-atlantique.fr   
u Formation ingénieur par apprentissage (Ingénieur 
spécialité ingénierie logicielle)
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#GouvernanceSI
#SIdécisionnels
#DroitTIC
#Innovation
#NoSQL
#Docker
#OpenStack
#Git

#Numérique
#DataCenter
#BigData
#GreenIT
#IoT

#Nantes

Campus de Nantes
Formation ingénierie logicielle
La Chantrerie
4, rue Alfred Kastler
CS 20722
44307 Nantes cedex 3
Tél. 02 51 85 81 00
www.imt-atlantique.fr

CANDIDATEZ EN LIGNE  
dossier-apprentissage.mines-telecom.fr

à partir du 2 janvier 2018


