Communiqué de Presse
Le Port, 31.03.2017

EXPERNET LANCE LA PREMIÈRE
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
À LA RÉUNION, EN PARTENARIAT AVEC ENI ÉCOLE INFORMATIQUE
Ouverture en septembre 2017 au Port

POUR LA PREMIERE FOIS UNE FORMATION BAC+4 EN INFORMATIQUE SUR L’ÎLE
Deux formations en alternance, diplômantes BAC+4
L’événement est attendu par les étudiants et les passionnés d’informatique, qui pourront désormais
rester étudier à la Réunion après leur Bac+2.
L’École des Métiers du Numérique proposera dès septembre 2 formations accessibles à tous les
Bac+2 : (formations en alternance, diplômantes Bac+4)
- Administrateur Système et Réseau (2 ans)
- Concepteur Développeur Informatique Spécialité Web/Mobile (2 ans)

Une initiative de la société Expernet…
Créé en 2002, Expernet est un centre de formation spécialisé dans les secteurs de l’informatique et
des nouvelles technologies.
Formations individuelles, collectives, en ligne ou apprentissage mixte, le catalogue d’Expernet propose
plus d’une centaine de cours dans le domaine des technologies de l’information.
C’est donc tout naturellement que pour répondre à un besoin manquant sur l’île, la 1ère École
Supérieure des Métiers du Numérique accueillera ses premiers étudiants dès septembre 2017.
Les élèves bénéficieront des salles climatisées et du cadre agréable (cafétéria, wifi, parkings proches,
possibilité de déjeuner sur place…) des locaux d’Expernet au Port dans la ZAC 2000.

…en partenariat avec ENI École Informatique
Spécialiste de la formation informatique depuis plus de 35 ans, ENI École Informatique a acquis une
renommée nationale dans la formation d’informaticiens. Les écoles sont implantées à Nantes, Rennes
et Niort.
En contact permanent avec les entreprises du secteur numérique, ENI École Informatique propose à
ses stagiaires des formations techniques de qualité visant certes diplômes mais aussi et surtout
l’emploi.
Dans le cadre de l’ouverture de l’École Supérieure du Numérique, Nathalie Hoarau, responsable
d’exploitation chez Expernet, s’est rapprochée de l’ENI qui lui apportera son soutien dans le marketing,
le plan de cours, les travaux pratiques, les exercices, les applications et sur toute la partie
administrative.
« L’école ENI, c’est plus de 90% de taux d’emploi.
Une réussite remarquable que nous souhaitons à l’École Supérieure du Numérique lancée par Expernet
à La Réunion ! » Luc Naceur, directeur et fondateur de l’école ENI.
Inscriptions et renseignements auprès de Nathalie Hoarau – n.hoarau@expernet.fr - 02 62 21 90 45.
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