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Chaque année, en France, 500.000 emplois sont proposés dans le monde de l’Informatique. Dans 
un contexte d’évolution numérique à grande vitesse, les métiers de l’informatique sont, sans nul 
doute, des métiers d’avenir, synonymes de changement.  

Et ces acteurs du changement, Hesias s’engage à les accompagner. 

Hesias – Hautes Études en Informatique ouvrira son campus le 1er octobre 2021, dans les locaux de 
CCI Formation, 14 rue Jean Claret, à Clermont-Ferrand (63).  

L’école propose des enseignements informatiques en cursus initial, ou en alternance, jusqu’en 4e 
année, avant de proposer, à terme, des diplômes jusqu’en 5e année.  
Hesias prépare à des métiers de développeur web et web mobile, de technicien supérieur systèmes 
& réseaux, de concepteur/développeur d’applications ou, encore, d’administrateur d’infrastructures 
sécurisées. Quelques exemples parmi des centaines de métiers de l’informatique pouvant être 
convoités, grâce à des Titres certifiées RNCP de Niveaux 5 et 6. 

Une mission ? Transmettre ! 

L’objectif premier d’Hesias est de miser sur les compétences issues du bassin économique. 
L’Auvergne est une terre de talents, et Laurent, ancien professeur référent de Supinfo, le sait bien : 
« Après la fermeture brutale de Supinfo, en juin 2020, peu d’alternatives locales s’offraient aux 
étudiants cherchant à s’orienter vers le secteur de l’informatique. C’est une réelle perte de 
qualifications pour le territoire et les entreprises. Il ne faut pas perdre notre compétitivité 
technologique ; tout faire pour former et conserver nos futurs experts informatiques en proximité. 
C’est ce savoir-faire et cette expertise que nous avons voulu pérenniser ». 
En misant sur ce secteur auvergnat, prometteur, Hesias, entend se positionner en tant qu’école 
référente du secteur informatique. La structure se veut tournée vers l’étudiant, par et pour lui. Au-
delà d’offrir aux étudiants l’opportunité de s’épanouir dans le secteur qui les motive, elle laisse une 
large place à l’autonomie et la créativité. Réaliser des projets libres, individuels ou en groupe, les 
amènera, entre autres, à obtenir des crédits ECTS supplémentaires permettant de valider leur 
cursus officiel. Sans amputer l’importance des cours qui ne seront dispensés que par des 
intervenants qualifiés, professionnels dans chacun des domaines concernés.  
Mais ce qui rend si particulière cette école, c’est avant tout la mission pédagogique qu’elle s’est 
fixée.  Pour chaque élève, l’obtention du diplôme ne sera pas la finalité en soi. La vocation d’Hesias, 
outre la dimension pédagogique, est d’accompagner chaque étudiant jusqu’à l’obtention d’un CDI. 
La formation trouve ici sa finalité dans l’employabilité.  



Hesias permet d’accéder  
aux titres certifiés RNCP de niveaux 5 et 6 suivants : 

 Développeur web et web mobile – Niveau 5 – Bac+2 
 

 Technicien supérieur systèmes & réseaux – Niveau 5 – Bac+2 
 

 Administrateur d’infrastructures sécurisées - Niveau 6 – Bac+3/Bac+4 
 

 Concepteur/développeur d’applications – Niveau 6 – Bac+3/Bac+4 
 

 Master of Science —Bac +5 
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