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Préparation Opérationelle à l’Emploi :  
notre solution en quelques chiffres*

L’activité des ESN est plus que 
jamais soutenue par les projets 
de transformation numérique.

Le Syntec Numérique annonce 
une accélération du taux de 
croissance du secteur en 2018 !

Aujourd’hui, votre principal 
enjeu est de trouver des talents 
sur vos métiers numériques, 
pour répondre dans les temps à 
la demande de vos clients.

M2i Formation vous propose 
de mettre en place le dispositif 
POE vous permettant 
d’adapter les compétences à 
vos besoins et de recruter des 
talents.

92%

100%
des frais  

de formation  
pris en charge

TAUX 
DE RETOUR À 
L’EMPLOI SALARIÉ

800
COLLABORATEURS  

FORMÉS

*chiffres pour l’année 2017

60 
SESSIONS DE  

FORMATIONS  
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Pourquoi  
choisir M2i Formation ?

Les temps forts  
M2i Formation assure l’intégralité du process

 � Fort de nos 35 centres en France, M2i Formation est en mesure d’identifier et sélectionner les candidats 
près de chez vous.

 � M2i Formation s’attache à recruter et à vous proposer des candidats correspondant précisément à vos 
critères de recrutement.

 � Un accent particulier est mis sur les projets « Fil Rouge » : il ne s’agit pas de former uniquement aux 
compétences techniques, mais aussi au métier. Via des travaux pratiques, vos futures recrues seront mises 
en situtation afin d’être opérationnelles dès le premier jour de leur embauche !

 � Nouveautés 2018 : M2i Formation a choisi de rendre certifiantes plusieurs POE !

Sourcing 
Analyse et pré-sélection des CV éligibles selon vos critères

Sélection 
Conduite de réunion d’informations auprès des candidats 
Passage et correction des tests de logiques et techniques 
Passage en entretien de motivation et de savoir-être pour chaque candidat en 
vue de valider son profil

Animation de la formation via une orientation métier 
Travaux et cas pratiques rythmés par le projet Fil Rouge durant toute la période 
de formation 
Suivi individuel de chaque apprenant (assiduité, assimilation, motivation et 
comportemental) avec reporting mensuel auprès des futurs employeurs

Encadrement 
Organisation de jobdating par M2i Formation au cours du cursus 

SÉLECTION

FORMATION

RECRUTEMENT



4 m2iformation.fr Ces contenus peuvent évoluer en fonction des régions,  
de vos demandes et des profils que vous souhaitez recruter.

Développeur  
Java Full Stack

Certains profils sont cycliquement en 
pénurie et les recruteurs peinent à attirer 
les candidats idéaux. 

BAC+2 avec expérience significative du 
développement

BAC+4 à BAC+5 Scientifique ou Informatique

Motivation, capacité d’adaptation, sens du travail 
en équipe, rigueur et appétence pour les nouvelles 
technologies.

Le développeur JAVA Full Stack sera capable de gérer toutes les étapes d’un projet technique de façon 
agile. Il maîtrisera l’architecture à trois niveaux (présentation, métier, données) qui fondent tout projet 
de gestion. La présentation, élément du « front-end » sera très étudiée avec le triptyque HTML/CSS/
JavaScript, mais aussi avec des Frameworks comme ANGULAR et JQUERY. Concernant les niveaux métier 
et données, il saura implémenter toutes les normes JEE en Java dans un cadre d’un projet WEB/WEB 
Service. Il maîtrisera plusieurs Frameworks, dont SPRING.Il pourra choisir le meilleur produit répondant 
aux exigences, avec une forte connotation Java. Enfin, parce que les parties front-end sont déployées 
de plus en plus sur mobile, il saura les développer, notamment sur Android, en tirant partie de toutes les 
connaissances acquises jusqu’alors.

Introduction à la programmation objet

Java les fondamentaux

Java 9

Présentation du projet Fil Rouge qui sera développé

Les outils Devops (Maven, Ant, Git, role d’Eclipse)

Travaux pratiques : Analyse et conception des 
Beans métier et POJO de l’application web Fil 
Rouge

HTML et CSS : les fondamentaux 

JavaScript

jQuery et ajax

API HTML5

Angular

Travaux pratiques : Conception et développement 
de la partie front-end de l’application Fil Rouge, 
hors spécificités JEE

Tester son code

Méthodes Agiles : comprendre la démarche

JPA avec HIBERNATE

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

Le profil développeur Java est actuellement 
le profil le plus demandé.

57
JOURS
(399 heures)

Tous ces items 
sont concrétisés 

tout au long  
de la formation  

grâce à un projet  
Fil Rouge.

Travaux pratiques : Développement des 
composants d’accès aux données de l’application 
Fil Rouge, via l’ORM JPA

JavaEE développement Web

JAVA SERVER FACES

JAVA développer des services Web

Travaux pratiques : Conception finale de 
l’application Fil Rouge, en liant Beans métier, 
données et pages Web via JSF, y compris façades 
web service

Framework SPRING

Travaux pratiques : Migration de certains 
composants de l’application Fil Rouge vers une 
gestion par SPRING

Android Développement natif

jQuery mobile Développement Web iOS et Android

Travaux pratiques : Portage de certaines fonctions 
de l’application Fil Rouge sur Android et passage 
de la certification M2i Formation Langage de 
programmation option Java (POE)



Ces contenus peuvent évoluer en fonction des régions,  
de vos demandes et des profils que vous souhaitez recruter.

Développeur  
.NET Full Stack

Avec une stratégie d’ouverture clairement 
revendiquée par l’éditeur Microsoft, la 
plateforme de développement .NET séduit 
bon nombre d’entreprises. La demande de 
développeurs .NET reste forte et l’expertise 

BAC+2 avec expérience significative du 
développement

BAC+4 à BAC+5 Scientifique ou Informatique

Motivation, capacité d’adaptation, curiosité et 
appétence pour les nouvelles technologies.

Le développeur full-stack .NET sera capable de gérer les étapes d’un projet technique de façon agile. 
Il maîtrisera l’architecture à trois niveaux (présentation, métier, données) qui fondent tout projet de gestion, 
avec une orientation forte en .NET et C# (métier et données). Il maîtrisera la conception de tous les types 
de composant .NET, intégrant l’accès aux données avec le Framework Entity et LINQ. La charnière avec la 
partie front-end sera profondément étudiée avec .NET MVC, Web ou Web service. L’intégration avec la 
partie pure front-end sera étudiée avec les composants graphiques .NET, générant les codes HTML, CSS, 
JavaScript. Un gros travail d’acquisition sera réalisé sur cette partie, intégrant des Frameworks client. 
Enfin, parce que les parties front-end sont déployées de plus en plus sur mobile, il saura les développer, 
notamment avec Xamarin, en tirant partie de toutes les connaissances .NET acquises jusqu’alors.

Rappel de la programmation objet 

Gérer un projet en agilité

Architecture d’entreprise .NET

C# - Développement avec le Framework .NET

Présentation du projet global, Fil Rouge

Démarche DEVOPS, Outils du développeur (Visual 
Studio, TFS, GIT, etc.)

Travaux pratiques : Analyse et Conception des 
composants métier et POCO de l’application web 
Fil Rouge

C# - persistance avec Linq et Entity Framework

Travaux pratiques : Développement des accès 
données de l’application Fil Rouge avec Entity 
Framework

HTML 5 et CSS3 : Création de pages Web

JavaScript

jQuery

Les API de HTML5 et CSS3 pour les développeurs

Angular JS

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

évolue vers des applications mobiles cross-
plateforme.
M2i Formation propose un cursus certifiant 
pour répondre à cette demande.

57
JOURS
(399 heures)

Tous ces items 
sont concrétisés 

tout au long  
de la formation  

grâce à un projet  
Fil Rouge.
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Travaux pratiques : Conception des pages web 
responsives de l’application Fil Rouge (front end), 
hors techno MVC

Développer des applications Web ASP.NET MVC 5

Travaux pratiques : Conception finale de 
l’application Fil Rouge, en liant métier, données 
et pages Web via .NET MVC

Développement pour Windows Azure et les 
services Web

Travaux pratiques : Conception des façades Web 
Services via Azure de certains services de l’appli 
Fil Rouge, consommation de ceux-ci

Tester son code

Xamarin et Xamarin Forms

Travaux pratiques : Portage sur Xamarin de 
certaines fonctionnalités de l’application Fil 
Rouge

Travaux pratiques synthétiques et passage 
de la certification M2i Formation Langage de 
programmation option Développeurs .NET (POE)



6 m2iformation.fr Ces contenus peuvent évoluer en fonction des régions,  
de vos demandes et des profils que vous souhaitez recruter.

Développeur  
Cobol Grand Système

La plupart des grandes entreprises, des 
banques ou des compagnies d’assurance 
possèdent toujours des applications 
programmées en Cobol. 

BAC+2 à BAC+5

Scientifique ou Informatique

Motivation, capacité d’adaptation, curiosité et 
appétence pour les nouvelles technologies.

Une première expérience d’un langage et la 
connaissance de l’algorithmie sont un plus.

Le développeur Cobol sera formé dans un environnement IBM/Mainframe avec une maîtrise du langage 
Cobol, des bases de données DB2 et du moniteur transactionnel CICS/TS. A l’issue de cette formation 
il sera capable de répondre à un cahier des charges, développer un plan de programmation, maintenir 
l’application existante et la faire évoluer si besoin.

Algorithmique

Présentation du système d’exploitation z/OS 

Présentation de l’éditeur TSO/PDF

Travaux pratiques 

 Présentation du JCL 

Travaux pratiques 

Présentation de la structure d’un programme Cobol

Programmation des applications 

Travaux pratiques 

Fonctions intrinsèques et sous programmes

Travaux pratiques 

Programmes LE (calcul de dates) et Vsam avec 
accès direct

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

Deux possibilités s’offrent à elles : migrer 
vers des applications Web ou maintenir les 
programmes Cobol. Dans ce dernier cas, elles 
font appel à des ESN dotées de développeurs 
COBOL.

57
JOURS
(399 heures)

Tous ces items 
sont concrétisés 

tout au long  
de la formation  

grâce à un projet  
Fil Rouge.

Travaux pratiques 

Projet Cobol batch avec travaux pratiques

CICS : Présentation du moniteur transactionnel 

Programmation des applications 

Travaux pratiques 

Projet Cobol-CICS-VSAM avec travaux pratiques

DB2 : Le langage SQL

Travaux pratiques 

DB2 : Présentation de la programmation 

Travaux pratiques 

Projet Cobol-CICS-DB2 avec travaux pratiques

Test et rédaction du projet

Synthèse générale et soutenance



Ces contenus peuvent évoluer en fonction des régions,  
de vos demandes et des profils que vous souhaitez recruter.

Développeur  
mobile

Le marché des applications mobiles est 
encore jeune et en croissance continue. Il 
ne concerne pas uniquement les jeux mais 
de plus en plus les applications d’entreprises. 
Dans ce contexte, les besoins de développeurs 

BAC+2 à BAC+5

Scientifique ou Informatique

Curiosité et motivation, organisation et efficacité, 
sens de l’écoute et qualités relationnelles. 

Le développeur mobile sera capable de guider l’entreprise qui l’emploie dans le choix du type d’application 
qu’elle désire développer. En effet, les trois grandes façons de concevoir une application mobile seront 
étudiées et approfondies lors de ce cursus : responsive, hybride ou native. 
Responsive : Ce type d’application nécessite la connaissance du triptyque HTML5/CSS3/JavaScript, mais 
également des Frameworks et techniques nécessaires au rendu adapté d’une application web sur mobile. 
Hybride : Véritables applications installables, elles nécessitent également la connaissance du tryptique 
HTML5/CSS3/JavaScript, complétées de fonctions d’accès média. 
Native : Application réalisée sur le noyau du mobile. Ce cursus vous permettra de maîtriser la conception 
d’applications natives des deux acteurs majeurs du marché : Android et iOS. 
Au-delà de la maîtrise du développement d’applications mobiles/tablette, ce cursus propose un véritable 
socle technique pour développer sur ces matériels mais aussi pour des solutions plus conventionnelles.

Javascript et jQuery

Présentation du projet global, Fil Rouge

Devops

JavaScript avancé

Création applis pour mobiles

PhoneGap introduction

Travaux pratiques

Objets et Fondamentaux Java

Android Dév Natif

Travaux pratiques Android

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

ayant une compétence orientée « mobilité » 
sont de plus en plus  importants. Le cursus de 
formation M2i Formation aborde  aussi bien 
Android qu’iOS et est certifiant.
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57
JOURS
(399 heures)

Tous ces items 
sont concrétisés 

tout au long  
de la formation  

grâce à un projet  
Fil Rouge.

Android Avancé

Travaux pratiques

Objective C pour les dév objet

iOS : dév iphone et tablette

Travaux pratiques iOS

iOS Développement natif avec SWIFT

Travaux pratiques SWIFT

Travaux pratiques et passage de la certification 
M2i Formation langage de développement option 
Développeurs d’applications mobiles



8 m2iformation.fr Ces contenus peuvent évoluer en fonction des régions,  
de vos demandes et des profils que vous souhaitez recruter.

Consultant  
Systèmes réseau et Cloud

De plus en plus les entreprises sont 
confrontées à des environnements hybrides.
Dans ce contexte, il est nécessaire de 

BAC+2 à BAC+3 Systèmes et Réseaux

Personne disposant d’une première  expérience 
d’administration de serveurs

Connaissance TCP/IP et des systèmes Windows

Le consultant Systèmes réseau et Cloud sera apte à administrer des infrastructures d’entreprise locales et 
Cloud. Il sera en capacité d’intervenir sur des systèmes Open Source. A l’issue de cette formation, il sera 
capable d’appréhender les bonnes pratiques et aura une vue d’ensemble des principaux éditeurs du marché 
présents en entreprise. Cette formation fait office de préparation à la certification Microsoft Azure 70533.

Rappel TCP/ESS + Client

Administration de Windows 10

Windows Server 2012 R2 - Installation, 
Configuration et Administration

PowerShell - Initiation pour les administrateurs

Windows Server 2016 - Actualisation des 
connaissances

VMware vSphere 6 - Installation, configuration et 
administration

Unix/Linux Fondamentaux

Linux Administration

Travaux pratiques : Déploiement et configuration 
d’une infrastructure typique d’entreprise

Cloud : Les solutions du marché

Mener un projet Cloud privé/hybride

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

maîtriser les infrastructures locales et 
également Cloud.

57
JOURS
(399 heures)

Tous ces items 
sont concrétisés 

tout au long  
de la formation  

grâce à un projet  
Fil Rouge.

Office 365 - Utilisateur

Office 365 - Déploiement et gestion d’Office 365

Microsoft Azure - Implémenter des solutions 
d’Infrastructure

La sécurité du Cloud et de Microsoft Azure

OpenStack généraliste

Travaux pratiques : Une solution Hybride globale

Préparation à la Certification Infrastructure Azure



Ces contenus peuvent évoluer en fonction des régions,  
de vos demandes et des profils que vous souhaitez recruter.

Consultant Fonctionnel  
SAP Logistique et Finance

En 40 ans, l’ERP s’est imposé dans le 
périmètre des systèmes d’information, 
après avoir traversé de multiples ruptures 
technologiques. Son « inventeur » SAP® est 
toujours un leader du marché et le premier 
éditeur européen. D’après une étude de  
celge.fr, 35% des décideurs IT français 

BAC+4 à BAC+5Motivation, capacité d’adaptation, curiosité et 
appétence pour les nouvelles technologies. 

Aisance à l’oral. L’anglais est un véritable plus.

Le consultant SAP® sera en mesure de conseiller les clients finaux de l’ESN dans le choix d’un ERP au cours 
d’une phase d’analyse et d’audit des processus de gestion de l’entreprise, puis d’aider à plusieurs niveaux  : 
adaptation des processus à l’ERP retenu (refonte des processus), rédaction des cahiers des charges 
fonctionnels préalables au paramétrage de l’ERP, rédaction d’un dossier de paramétrage et réalisation du 
paramétrage de l’ERP, préparation des recettes applicatives, réalisation et validation des recettes.

Communication pour le Consultant

Pilotage projet ERP

Etude de cas Pilotage projet ERP

Environnement général SAP & Prise en main SAP

Module utilisateur SAP MM

Etude de cas Utilisateur SAP MM

Module utilisateur SAP SD

Etude de cas Utilisateur SAP SD

Module Utilisateur SAP FI

Etude de cas Utilisateur SAP FI

Module Utilisateur SAP CO

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

consacreront leurs investissements en 
progiciels aux ERP en 2017.
SAP® est un système dans lequel les 
différentes fonctions de l’entreprise sont 
reliées entre elles par l’utilisation d’un 
système d’information centralisé sur la base 
d’une configuration client/serveur.

57
JOURS
(399 heures)

Tous ces items 
sont concrétisés 

tout au long  
de la formation  

grâce à un projet  
Fil Rouge.
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Etude de cas Utilisateur SAP CO

Module fonctionnel SAP MM

Etude de cas Fonctionnel SAP MM

Module fonctionnel SAP SD

Etude de cas Fonctionnel SAP SD

Module fonctionnel SAP FI

Etude de cas Fonctionnel SAP FI

Module fonctionnel SAP CO

Etude de cas Fonctionnel SAP CO

Introduction au développement en langage ABAP

Etude de cas Abap



10 m2iformation.fr Ces contenus peuvent évoluer en fonction des régions,  
de vos demandes et des profils que vous souhaitez recruter.

Techniciens systèmes et réseaux Bac+4-5   
ou Bac+2 avec forte expérience

Bonnes connaissances TCP/IP et des systèmes 
Windows et/ou Linux 

Les stagiaires seront en mesure de maîtriser la sécurité des systèmes et des applications et de se mettre 
à la place d’un attaquant pour mieux protéger un système d’informations. Ils pourront comprendre le 
fonctionnement et l’exploitation des équipements de sécurité (Pare feux, sondes, traces) et sauront prendre 
en compte les spécificités de la virtualisation. Ils auront une bonne notion des normes ISO 27000 et auront 
été sensibilisé au nouveau règlement européen de la protection des données personnelles.

Rappels des fondamentaux des réseaux

Etat de l’art de la sécurité opérationnelle

Sécurité des réseaux

Conduite de projet Informatique

Principes d’architectures sécurisées

Intégration et segmentation d’un réseau  
par Pare-Feu

Exploitation opérationnelle et journalière d’un 
Pare-Feu 

Type Pfsense et prise en compte de fonction 
avancée

TP : Mise en œuvre des savoirs - architecture  
et installation

Sécurisation de la virtualisation et Docker

Mise en place et gestion SOC

Supervision d’une architecture

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

57
JOURS
(399 heures)

Tous ces items 
sont concrétisés 

tout au long  
de la formation  

grâce à un projet  
Fil Rouge.

Les entreprises ont de plus en plus besoin 
de techniciens capables de prendre 
en compte la notion de sécurité dans 
l’administration de l’architecture globale 
d’un système d’information. Cela nécessite 
des compétences dans plusieurs domaines, 

ce qui est rare aujourd’hui. Pour pallier cette 
pénurie, ce cursus accéléré permet de former 
des techniciens qui disposeront, à l’issue de 
cette formation, d'un background solide sur 
les différents aspects de la sécurité.

Consultant
Sécurité

Sécurité Windows, environnement  
et contre-mesures

Sécurité Linux, environnement et contre-mesures

TP : Mise en œuvre des savoirs -exploitation- 
administration et supervision

Malwares

Sécurité des applications Web

Techniques d’audit et de pentesting

Hacking - Mettre en œuvre une protection

ISO 27000 - 27001 - 27002

Analyse de risques et méthodologie Management 
du Risque ISO 27005

Informatique légale : Forensic

Mise en œuvre des savoirs - audits

Améliorer sa communication au quotidien



Ces contenus peuvent évoluer en fonction des régions,  
de vos demandes et des profils que vous souhaitez recruter.

Consultant
Big Data  

Dans l’ère de la restructuration et la 
digitalisation des SI, une nouvelle vision autour 
de la gestion intelligente et valorisante de la 
donnée a vu le jour. Aujourd’hui, l’entreprise 
est amenée à accueillir de nouveaux métiers 

BAC+2 avec expérience significative du 
développement 

BAC+4 à BAC+5 Scientifique ou Informatique  

Maîtrise de concepts de bases d’algorithmique et une 
première expérience en Langage de programmation

Une connaissance mathématique avancée serait un 
grand plus dans le cursus

Bonnes connaissances TCP/IP et des systèmes 
Windows et/ou Linux.

Le consultant big data sera capable de participer à un projet big data de façon agile. Il maîtrisera l’ensemble 
des étapes de mise en place et d’intégration d’une solution big data (collecte, intégration, transformation, 
stockage, traitement, analyse et visualisation).

Il réalisera dans le cadre de Travaux Pratiques et tout au long du cursus des actions qui permettront de 
constituer un datalake et appliquer des algorithmes mathématiques de machine Learning.

Il apprendra aussi à développer des aptitudes techniques et scientifiques tout au long du cursus.

Big Data enjeux et perspectives

Gestion de projets Big Data & Méthodes Agiles

Linux et virtualisation Docker

Base de données NO SQL/Cassandra

Base de données NO SQL/Mongo DB

Ecosystème hadoop: administration

Mise à niveau Python

Scraping des données/scrapy/beautyfull soap

Mise à niveau Java

Ecosystème hadoop : développement

Mise à niveau Scala

Ecosystème Spark

Travaux Pratiques Spark

Machine learning Data Science

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

et notamment le Data Scientist, le Data 
Analyst et le Data Architect. Tous ces métiers 
nécessitent le soutien de développeurs et 
consultants Big Data.
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57
JOURS
(399 heures)

Tous ces items 
sont concrétisés 

tout au long  
de la formation  

grâce à un projet  
Fil Rouge.

Travaux Pratiques Machine Learning

Intégration des données avec Talend

Travaux Pratiques Talend

Indexation des données ELK 

Travaux Pratiques mise en place architecture en Y

Data visualisation/Tableau

Data visualisation/QlickView

Gouvernance des données  
Big Data Lifecycle Management

Outils de gouvernance Big Data

Travaux Pratiques gouvernance  
des données Big Data

La RGPD dans les projets Big Data

Travaux Pratiques - Final



12 m2iformation.fr Ces contenus peuvent évoluer en fonction des régions,  
de vos demandes et des profils que vous souhaitez recruter.

Intégrateur  
Devops

Le modèle DEVOPS connaît un succès 
fulgurant dans le marché IT et continue 
de transformer la manière de développer, 
déployer et gérer les applications.
Les entreprises doivent désormais intégrer 
des collaborateurs maîtrisant les outils et 
méthodes DEVOPS.

BAC+2 avec une expérience significative  
en administration systèmes

BAC+4/+5 Scientifique ou Informatique

Motivation, capacité d’adaptation, curiosité, 
appétence pour les nouvelles technologies, volonté 
de faire du scripting de langages évolués.

Le consultant DEVOPS saura effectuer la gestion des automatismes des systèmes d’informations et services 
orientés données avec l’aide d’outils phares du marché. L’objectif est de pouvoir participer à l’intégration 
de services dans l’entreprise, au déploiement en continue en garantissant un niveau de sécurité et de 
professionnalisme sans faille.
Depuis l’offre conseil en passant par une partie technique étoffée, les stagiaires seront ainsi totalement 
opérationnels sur l’aspect Cloud, Scripting, Architecture et Déploiement.

Objectif : installation et déploiement d’une infrastructure complète pour le développement d’application

L’essentiel des réseaux

Linux - les fondamentaux

Linux - administration (commandes)

SQL - Les fondamentaux

PostgreSQL

Algorithmie à travers le langage Python

Python par la pratique (avancé)

Linux - Programmation Shell

PERL par la pratique

Java & JEE - Intégration

Jboss - Administration

Les essentiels de DEVOPS

Git

Maven - Construire ses projets

Jenkins - Faire de l’intégration continue

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

DEVOPS est devenu quasiment indispensable 
pour tout nouveau projet Agile et la demande 
de consultants maîtrisant cette culture est 
en forte croissance.

57
JOURS
(399 heures)

Tous ces items 
sont concrétisés 

tout au long  
de la formation  

grâce à un projet  
Fil Rouge.

Travaux Pratiques : Prise en main de Jenkins, 
création de jobs, master/slave configuration, 
utilisation des plugins.

Docker pour Linux - Déploiement de conteneurs 
virtuels

Automatisation d’orchestration avec Pupet, 
Ansible et Vagrant

Ansible

Travaux Pratiques : mise en place d’applications 
dans un PAAS avec ANSIBLE

Connaissance du cloud

Les logiciels du Cloud

Travaux Pratiques : déploiement d’une 
infrastructure typique d’entreprise (projet Fil 
Rouge)
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Nos atouts 

FIL ROUGE

Les experts M2i Formation conçoivent des 
cursus fondés sur la mise en pratique des 
acquis via des ateliers et travaux pratiques. 
Nous vous garantissons ainsi l’appropriation 
des connaissances de chaque candidat et la 
bonne maîtrise des technologies une fois sur 
le terrain.

Pour se faire, nous mettons en place un 
Fil Rouge pour chaque cursus. Il est le fil 
conducteur qui sera utilisé tout au long de 
la formation.

Il consiste à amener l’ensemble des stagiaires 
à se focaliser sur un objectif commun et à 

appréhender concrètement l’ensemble des 
parties d’un projet afin d’accroître leurs 
compétences et leur autonomie.

Selon les formations, le Fil Rouge pourra 
prendre plusieurs formes :

 � Création d’une application ou d’un site 
web

 � Déploiement et configuration 
d’infrastructure

 � Déploiement et configuration 
d’architecture

 � Etc.

CERTIFICATIONS

NOUVEAUTÉ 2018 : M2i Formation vous propose désormais 
des POE certifiantes !

 � Moyen supplémentaire de valoriser votre image ainsi que 
les compétences acquises par vos futurs collaborateurs.

 � Preuve de qualité, ce système d’évaluation, de contrôle 
des connaissances et des compétences acquises est une 
solution supplémentaire pour mesurer la pertinence du 
collaborateur choisi.

Toutes les certifications (éditeurs ou spécialement développées 
par M2i Formation) sont inscrites au RNCP.

Bénéfices pour les ESN 

Une performance 
opérationnelle immédiate 

Une preuve supplémentaire de 
connaissance acquises de vos 

futurs collaborateurs

Un retour sur investissement 
mesurable de manière objective
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PROXIAD 
Notre partenariat avec les équipes M2i Formation sur la mise en place de POE est un 
véritable succès pour le développement du Numérique dans la Région ! Valorisant pour 
tous les acteurs (F/H) - personnes en recherche d’emploi/reconversion professionnelle, 
recruteurs, formateurs, agents du Pôle Emploi - nous travaillons en totale confiance, à 
l’écoute des besoins de chacun et surtout avec un objectif commun : former nos futurs 
talents informatiques ! Ce dispositif est un réel moteur professionnel et Proxiad Axe 
Seine l’a bien compris ! ”

Fanny CANNESSANT
Responsable RH & Communication 

HELPLINE
Nous avons travaillé avec M2i Formation 
sur une session de POE et nous sommes 
ravis de cette collaboration : les profils 
retenus étaient en adéquation avec 
les profils recherchés chez HELPLINE, 
tout comme la formation délivrée et 
le suivi pendant toute la période de 
formation. Cela a été essentiel dans 
le bon déroulement de cette action. 
Grâce à cette session, nous avons 
intégré 4 collaborateurs, tous en CDI. 
Nous continuons à travailler avec M2i 
Formation sur d’autres sujets de formation 
et n’hésiterons pas à faire appel à eux lors 
de nos prochains recrutements. ”

Caroline VERPOEST 
Human Resources Business Partner- 

Région Nord

CGI LILLE 
Nous avons participé à plusieurs reprises 
aux différents jobdating que M2i 
Formation a animé avec pôle emploi. 
Les candidats que nous avons rencontrés 
correspondaient généralement aux 
besoins identifiés par notre société.

Nous avons eu le plaisir et l’opportunité 
d’embaucher une trentaine de stagiaires 
orientés développement Java et Cobol 
par l’intermédiaire de 3 « POEI » et d’une 
« POEC ». De plus, la formation « POEI 
- administrateur fonctionnel  » [...] nous 
permettra de recruter 12 personnes pour 
début mai 2018, ce qui est une grande 
réussite.  ”

Alexandra VIADE
Responsable recrutement

GFI INFORMATIQUE 
Nous travaillons avec M2i Formation dans le cadre de projet POE. Sur 2017, 23 candidats 
ont été formés par M2i Formation pour ensuite intégrer GFI ! 

Pourquoi M2i Formation ? 

Nous retrouvons chez M2i Formation une flexibilité qui nous permet de travailler avec 
les contraintes de nos projets (modifier une date de formation, modifier le nombre de 
stagiaire). 
Leur programme de formation est pertinent et peut lui aussi être modulable. Nous 
apprécions beaucoup la mise en place d’une journée immersion qui montre le souci 
de créer et de maintenir une relation entre le stagiaire, l’entreprise et le centre de 
formation. Les retours des formateurs sont suffisants et pertinents. Les membres de M2i 
Formation ont tendance à aller au-delà d’un simple tableau avec des appréciations, ils 
sont disponibles pour échanger sur les stagiaires. Nous avons la sensation que chaque 
stagiaire est suivi de manière individuelle et cela est très appréciable. 
Nous avons des bons retours de la part de nos stagiaires qui ont maintenant intégré 
GFI. L’ambiance chez M2i Formation est bonne et il existe une véritable cohésion au 
sein des équipes. ”

Jessica COULON
Chargée de recrutement- Branche Outsourcing Nord 
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JOB
DATING

by M
2i

Rencontrez 
vos futurs 
collaborateurs 
et profitez-en  
pour échanger !

Quelques semaines après  
le début du cursus POE,  
M2i Formation vous met  
en relation avec vos futurs 
talents et vous accompagne 
tout au long de votre projet.

RAPIDITÉ

Mesurez en quelques 
minutes le savoir-être  

et la motivation  
des candidats.

EFFICACITÉ

Identifiez rapidement  
si les candidats 

correspondent à vos 
critères de sélection.

AGILITÉ

Poursuivez ensuite  
les entretiens  

de recrutement  
dans vos locaux.

PROXIMITÉ

Echangez également 
vos expériences avec les 
acteurs de votre secteur 

d’activité.
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