Apprendre à réussir

EN

INFORMATIQUE
CYBERSÉCURITÉ / INFRASTRUCTURE & SI /
GAME DESIGN & PROGRAMMING /
IA & DATA / DÉVELOPPEMENT /

FORMATION

SECTEUR

CURSUS

POUR NOUS

ÇA VEUT
DI RE QUOI
INFORMATI QUE ?
L’INFORMATIQUE s’intéresse à la mise en œuvre de
méthodes scientifiques pour traiter l’information
au moyen d’ordinateurs. Elle enrichit notamment la
Gestion des entreprises, les échanges financiers, les
communications.

ADMISSION

FORMATION

SECTEUR

CURSUS

ADMISSION

/ Protéger les entreprises des menaces qui les entourent
/ Automatiser des tâches

CE QUI VA
VOUS PLAIRE
DANS CES
MÉTIERS

/ Connecter des systèmes entre eux
/ Organiser et analyser les flux d’informations
/ Appréhender et résoudre des problèmes
/ Penser les technologies de demain

LES
POSTES
ENVISAGÉS

VOTRE PROFIL
Addicts au digital et à la technologie
Organisés et méthodiques
Patients et persévérants
Exigents et responsables
Débrouillards et ambitieux
Curieux et ouverts d’esprit
À la fois analytiques et créatifs

Expert en développement
Expert en cybersécurité
Consultant IoT
Data Engineer
Expert en référencement
Spécialiste du Cloud Computing

Quentin Gans,
Mastère 1 Informatique

ILS EN
PARLENT
MIEUX QUE
PERSONNE !

En commençant à suivre les cours à YNOV que je me suis
découvert une passion pour le développement web. Au
cours de mes deux premières années j’ai obtenu des bases
solides dans les langages de programmation actuels.
Avoir des intervenants issus du monde professionnel
permet de nous mettre face aux enjeux de l’entreprise de
demain et nous prépare au mieux pour notre avenir !

FORMATION

SECTEUR

CURSUS

ADMISSION

85 %

TOP 5 des priorités de

L’IA sera responsable de
des interactions clients dès 2022(2)

recrutements en CDI - Second
semestre 2021 pour les DSI (5)
1. Analystes sécurité des systèmes
2. Ingénieurs Cloud
3. Ingénieurs DevOps
4. Gestionnaires Systèmes et Réseaux
5. Business Intelligence

En 2021 secteur du

+12,2 %

Cloud
vs 2020 (1)

+ 7 500 spécialistes

supplémentaires de l’IA et de la Data
Science recherchés sur la période
2019-2023 (+59%).(3)

sources
(1)

https://fr.statista.com/infographie/9737/consommation-moyenne-medias-tv-et-internet-en-minutes/

(2)

https://fr.semrush.com/blog/50-faits-impressionnants-sur-le-video-marketing/
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EXPERT EN DÉVELOPPEMENT

UN SECTEUR
QUI RECRUTE
DATA ENGINEER
Il donne du sens aux données en
croisant celles de l’entreprise avec celles
mises à disposition par les web services
et autres sources digitales. Il permet
ainsi, de faire évoluer la stratégie de
l’entreprise sur ces bases factuelles.

Deux types de spécialités pour les développeurs :
web et mobile. Le développeur informatique
est chargé de construire des programmes
informatiques pour ses clients. Il analyse leurs
besoins, leur crée un projet et le mène à bien.

SPÉCIALISTE
DU CLOUD COMPUTING
Il conseille et met en place des solutions de
stockage et de partage de données.

CONSULTANT IOT
EXPERT EN CYBERSÉCURITÉ
Il sécurise toutes les données ainsi que le site
web d’une entreprise. Il détecte toutes les failles
de sécurité d’un système afin de prévoir et
d’empêcher les intrusions de la part de hackers
ou pirates informatiques.

Il intervient auprès des clients pour
développer des solutions analytiques
complexes et innovantes dans le domaine des
objets connectés.

EXPERT EN RÉFÉRENCEMENT
Il est chargé d’accroître la visibilité et la
présence sur le web des sites internet.

FORMATION

C’EST PARTI !
POUR UNE
FORMATI ON
DE 5 ANS.

SECTEUR

CURSUS

ADMISSION

FORMATION

SECTEUR

CURSUS

ADMISSION

VOTRE FORMATION SUR 5 ANS
BACHELORS 1 & 2

Un socle solide
de compétences

Un rythme adapté
en demi-journées

59 500DH/an

Des stages dès la
première année

BACHELOR 3
59 500DH/an

Votre spécialisation

INFRASTRUCTURE & SI

CYBERSÉCURITÉ

DÉVELOPPEMENT

GAME DESIGN &
PROGRAMMING

IA & DATA

MASTÈRES 1 & 2
59500DH/an

EXPERT EN
CYBERSÉCURITÉ
EXPERT EN
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
EXPERT EN CLOUD,
SÉCURITÉ &
INFRASTRUCTURE

DATA ENGINEER
& DATA SCIENTIST
EXPERT DEVOPS
GAME PROGRAMMER
& DESIGNER

Ces mastères sont éligibles à la préparation des TITRES RNCP DE NIVEAU 7 :
Expert informatique et systèmes d’informations (1)

(1)

Titre d’Expert informatique et systèmes d’informations - YNOV - NSF 326, 326n, 326t - Niveau 7 enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 18/11/2020

EXPERT EN
DÉVELOPPEMENT
WEB
EXPERT EN
DÉVELOPPEMENT
LOGICIEL, MOBILE & IoT

FORMATION

SECTEUR

CURSUS

ADMISSION

ON PASSE À
L’I NSCRI PTI ON
ADMISSION
APRÈS LE BAC

ADMISSION PARALLÈLE
EN BACHELOR

Ouvert à toutes les f ilières de baccalauréat. Quel
que soit votre bagage initial et la diversité de vos
compétences, notre programme vous permettra
d’acquérir les fondamentaux de votre f ilière avant de
choisir votre spécialisation.

Doté d’une solide culture numérique, vous
avez validé 1 ou 2 ans dans une formation
en informatique et vous souhaitez nous
rejoindre et vous spécialiser ? Intégrez le
Bachelor directement en 2ème ou 3 ème année.

1.

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER
DE CANDIDATURE

C’est simple et rapide, il vous
suffit de saisir vos coordonnées
pour avoir accès à votre espace
de candidature personnel
où vous pourrez compléter
votre dossier d’inscription
en attendant qu’un chargé
d’admission vous contacte pour
fixer un entretien.
Notre processus d’inscription
est gratuit.

2.

PASSEZ VOTRE TEST ET
VOTRE ENTRETIEN

Rencontrez votre chargé
d’admission, spécialiste de la
filière informatique de votre
campus, il saura répondre à
toutes vos questions. L’entretien
sera l’occasion de révéler vos
capacités et de faire le bon
choix d’orientation. C’est aussi
le moment de visiter votre futur
campus et de vous projeter dans
votre vie étudiante.

3.

RECEVEZ VOS RÉSULTATS
D’ADMISSION

Notre commission d’admission
analysera votre profil, votre
motivation et votre niveau. Puis
vous communiquera la décision.

FORMATION

TARIFS DE LA
FORMATION
INITIALE

MODALITÉS DE
PAIEMENT

Bachelor

1

SECTEUR

Bachelor
[1]

59 500DH

2

[1]

59 500DH

Annuel
[1]

59 500DH

CURSUS

Bachelor

3

[1]

59 500DH

ADMISSION

Mastère 1

[1]

59 500DH

Semestriel
[1]

62 500DH

Mastère 2

Trimestriel

PRÊTS BANCAIRES

FINANCER
VOS ÉTUDES

Au bout de la 3ème année, nous vous
proposons un rythme de cours en ½ journées
pour vous permettre d’alterner entre votre
vie étudiante et votre vie professionnelle.

Ils peuvent être accordés aux
étudiants ayant rempli les conditions
demandées par les établissements
bancaires, avec caution des parents
selon la somme empruntée.

UNE ÉCOLE
HORS
PARCOURSUP

Les campus Ynov sont des établissements d’enseignement
supérieur technique privés hors contrat pour lesquels
l’admission ne passe pas par Parcoursup. Nos formations
préparent à des Bachelors et Mastères d’école ainsi qu’à
des titres RNCP de niveaux 6 et 7 reconnus par l’Etat.

[1]

[1]

65 500DH

RYTHME ALTERNÉ

NOS CAMPUS
AU MAROC

CASABLANCA YNOV CAMPUS

RABAT YNOV CAMPUS

Au coeur de la capitale économique
marocaine, le campus de Casablanca
est situé au quartier des Hôpitaux
et offre aux étudiants un cadre en
même temps calme et dynamique. Un
emplacement stratégique où nos étudiants
sont proches de toutes commodités.

Au coeur de la capitale administrative
marocaine, le campus de Rabat se situe au
beau milieu d’Agdal sur l’avenue Fal Ould
Oumeir proche de toutes commodités.
Quartier très fréquenté par les étudiants,
offrant un cadre agréable et dynamique.

Ces tarifs incluent les frais de pré-inscription, de documentation, les supports de cours, les ressources Internet, Intranet et informatiques (hors équipement personnel) ainsi que la
participation à la vie associative.
A ces tarifs s’ajoutent 950DH de frais de dossier.


[1]

59 500DH

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES MÉTIERS DU DIGITAL
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RETROUVEZ-NOUS :

