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Quelques métiers en Informatique alternance...

Informatique
alternance
Quelle formation pour quel métier ?

INFOS MÉTIERS
L’informatique est un outil majeur de stratégie et de compétitivité. Il est devenu
indispensable aux entreprises et au grand public. De la gestion des entreprises à
l'industrie, en passant par les nouvelles technologies, la recherche, le multimédia,
les systèmes embarqués ou les télécoms, les informaticiens sont partout. Des
bureaux d’études aux entrepôts, en passant par les usines, des logiciels
interviennent pendant la conception et la fabrication des produits et gèrent les
flux d’information (systèmes d’information, systèmes de contrôle commande, de
pilotage automatique, mobilité réseaux sociaux, etc.) dans le monde entier. La
protection de ce système est assurée par les dispositifs de cybersécurité.

Ingénieur Informatique en Sciences et Technologies des Médias
Numériques par apprentissage à Toulon : entrez dans l'univers de la grande
école publique dédiée à la formation, aux métiers et à la recherche dans le
domaine du jeu vidéo et des médias interactifs numériques !

L'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Enjmin) :

- Établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, créé en 2005.

- Des formations supérieures reconnues dans l’univers des médias numériques.

- + de 40 prix et récompenses décernés aux étudiants pour les jeux développés
dans le cadre de leur formation.

- Collaboration avec 8 universités et centres de recherches dans le monde entier
et accueil d’étudiants étrangers.

Les missions du Cnam-Enjmin

- Former des professionnels, des chercheurs et des artistes de haut niveau.

- Constituer un lieu de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines
scientifiques et techniques, supports des médias interactifs.

- Proposer une ouverture aux professionnels** de l’audiovisuel cherchant une
nouvelle orientation et une qualification.

- Accompagner les élèves et anciens élèves dans leur demande d’aides
financières à la création d’œuvres ou d’entreprises.

- Créer un lieu de rencontres internationales, physique et virtuel, ouvert aux
auteurs professionnels et aux chercheurs des médias interactifs numériques.
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