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TÉMOIGNAGES :

Cette formation respecte le référentiel CyberEdu, reconnu par l’ANSSI

Frédérique Dofing - Directrice générale de Celeste
“ La formation en licence professionnelle est une des formations les plus adaptées pour notre secteur. De plus,
elle permet aux étudiants de s’aiguiller vers de nombreux métiers et de trouver facilement du travail. Dans ce
cadre, nous sommes heureux de leur faire découvrir l’univers des datacenters et des réseaux d’un opérateur
national. ”
Damien Simonet - Formateur et ancien étudiant - Ingénieur Sécurité Systèmes Réseaux
La Licence professionnelle Métiers de l’informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux a été pour moi un réel
tremplin qui m’a permis de développer un portefeuille de connaissances suffisamment étendu pour me permettre de me spécialiser
dans l’informatique.Aujourd’hui, je suis responsable de tous les modules windows pour la licence professionnelle. Il a fallu diversifier
tous les supports pédagogiques pour développer la formation à distance (PDF, tutos, vidéos etc.). D’ailleurs, les étudiants apprécient
les outils utilisés comme les moodle, les forums-tchat, qui fonctionnent très bien pour compenser la distance par des techniques très
ludiques. J’ai le sentiment qu’on a vraiment lancé quelque chose d’innovant, d’intéressant et malgré le fait qu’il y ait de la distance entre
les étudiants et les professeurs de manière géographique, je pense qu’il y a des liens qui se sont créés. S’il y a une crainte de distance et
non-communication, je peux vous dire que c’est plutôt l’inverse. En réalité, il y a beaucoup plus de communication et d’échanges entre
les étudiants et les professeurs que sur une formation en présentiel.

