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ituée au coeur 
de la capitale 
des Hauts de 
France,  

à proximité du centre-
ville et des moyens de 
transports en commun, 
ENIGMA propose des 
formations Bac+3 et 

Bac+5 certifiées par l’État (en contrat 
de professionnalisation ou en 
contrat d’apprentissage).

ENIGMA offre l’avantage d’être une 
structure à taille humaine, avec des 
effectifs par classes de 15 à 20 élèves. 
Ce qui permet un suivi  
individualisé des étudiants.

L’équipe pédagogique est composée 
d’intervenants issus du monde de  
l’entreprise. En plus de transmettre 
leurs expertises, ils partagent leurs 
expériences professionnelles offrant 
ainsi aux étudiants une nouvelle  
dimension aux acquis théoriques.

DIPLÔMES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT 
Titres RNCP Niveau II - Bac+3 Responsable de Projet Informatique 
(niveau 6 EU)
Titres RNCP Niveau I - Bac+5 Expert en Systèmes  d’Information 
(niveau 7 EU)

FORMATION GRATUITE 
Grâce à l’alternance en 3ème, 4ème et 5ème année, le coût 
de votre formation est pris en charge par l’OPCO et l’entreprise 
d’accueil.

RYTHME D’ALTERNANCE 
1 jour en cours / 4 jours en entreprise
(Après une période de mise à jour des connaissances à l’entrée 
en 3ème et 4ème année).

COACHING RH
Nous vous accompagnons dans votre recherche d’entreprise 
en vous aidant à élaborer votre CV et votre projet personnel 
et professionnel.

DES RÉSEAUX D’ENTREPRISES PARTENAIRES 
Avec une cinquantaine d’entreprises partenaires, nous vous 
assurons une expérience professionnelle en adéquation 
avec vos aspirations tout en répondant aux besoins du tissu 
économique de la région.

EMPLOYABILITÉ :
Nos parcours de formation sont orientés métiers à partir 
de la 4ème année.
• 3 parcours : Retail / Cybersécurité / E-Santé
• 3 Spécialisations : Développement web & mobile / 
Big Data, Business Intelligence / Systèmes, Réseaux, Cloud.

CANDIDATURE :
Entretien individuel pour comprendre vos attentes et légitimer 
votre parcours dans le domaine des nouvelles technologies, 
suivi de tests de connaissances techniques ou générales.

L’EXPERTISE
Avec une équipe dirigeante totalisant 
25 ans d’expérience, ENIGMA vous 
assure des formations de qualité.

L’AGILITÉ
L’informatique et le numérique sont 
des domaines en constante évolution. 
Nous nous devons de rester en veille 
des évolutions techniques afin de mieux 
les appréhender et permettre à nos 
étudiants de mieux utiliser les outils 
de demain.

L’ENGAGEMENT
Grâce à une École à taille humaine, 
nous vous accompagnons tout au 
long de votre parcours, en respectant 
vos projets professionnels et en vous 
accompagnant à la réussite de vos 
objectifs. 

LE RESPECT
Si les savoir-faire sont importants, 
les savoir-être le sont tout autant. Le 
respect de l’autre, de l’environnement 
professionnel, et de la différence de 
chacun viennent compléter le cursus 
ENIGMA.
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• Aucun frais de dossier, d’admission, de tests, et d’entretien.
• Frais de scolarité annuels en Formation Initiale : 

- 7250€ en 1ère et 2ème Année 
- 8750€ en 3ème Année

• Ces frais sont mensualisés dès septembre, après un acompte de 500€.
• Aucun frais de scolarité en 3ème année si celle-ci s’effectue en alternance.
• Aucun frais de scolarité en 2nd Cycle (4ème et 5ème année) car en alternance.
• Nos programmes sont accessibles à toute personne en situation de handicap.
• Les admissions se passent avec entretien de motivation et tests techniques en ligne  

(réponse sous 24 h).

ENIGMA a passé un accord avec la Caisse d’Épargne  
des Hauts de France, sous réserve d’acceptation  
de votre dossier. 

CONDITIONS :
- Taux à 0,80% TAEG Fixe.
- Jusqu’à 45000€ avec une possibilité de différé de  
remboursement du capital possible jusqu’à 60 mois.
- Montant et mensualités adaptés à votre situation.
- Aucune pénalité en cas de remboursement anticipé.
- Pas de frais de dossier.

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : 
• ACTIONS DE FORMATION
• FORMATION PAR APPRENTISSAGE

ENIGMA accompagne ses étudiants et futurs étudiants dans leur recherche d’une  
entreprise partenaire qui les accueillera pour un stage, une alternance et un emploi. 

• Recherche et sélection de postes auprès d’entreprises partenaires.
• Refonte du CV des étudiants en utilisant un CV standardisé aux couleurs  

de l’École.
• Coaching et entrainement aux entretiens de recrutement.
• Mise en relation avec les entreprises partenaires en fonction de l’appétence.  

pour une technologie ou une typologie d’entreprise.



CONTACT

    03 20 78 11 82

    hello@enigma-school.com 

20 rue GOMBERT
59800 LILLE
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