NOUS RÉVÉLONS
VOS TALENTS DE
AVEC NOS ÉCOLES
PARTENAIRES DEMAIN
CFA des formations supérieures en informatique,
numérique, finance en Île-de-France
Nos Écoles partenaires

EN 25 ANS, LE CFA AFIA A PERMIS À PLUS
DE 5 000 JEUNES DE DEVENIR
DES PROFESSIONNELS DES SECTEURS DE L’IT
Base de données

Gestion de projet
Intelligence artificielle

Modélisation informatique
Ingénieur développeur

Le CFA AFIA a été créé par un groupement d’entreprises
pour répondre à leurs besoins de professionnels en
informatique.

Dans cette continuité d’action, depuis 25 ans, et face à une
transformation numérique accélérée de l’économie et des
services, le CFA poursuit son engagement pour développer
de nouvelles filières digitales et former de futurs talents de
tous horizons.

LE CFA AFIA SE DISTINGUE
Par son engagement tout au long

Par ses résultats :

du parcours de l’apprenti et la
proximité permanente avec les
équipes pédagogiques et le maître
d’apprentissage.

Plus de 5 000
apprentis formés
en 25 ans

98% de
réussite

95% d’emploi
à 3 mois après
diplômation

Ces résultats sont aussi ceux de toutes nos entreprises partenaires.

1 000 apprentis
45 sections

DES FORMATIONS SUPÉRIEURES
EN APPRENTISSAGE
Plus de 100 enseignants chercheurs, issus des plus grands laboratoires de recherche universitaire,
interviennent au sein des formations proposées par l’AFIA.
DUT Informatique

IUT Descartes,
Montreuil, Orsay

Licence Professionnelle Systèmes Informatiques et Logiciels (SIL)

IUT Montreuil

Licence et Master Méthodes Informatiques Appliquées
à la Gestion des Entreprises (MIAGE)
Spécialités en M2 :
> Informatique et Finance (IF)
> Informatique Décisionnelle (ID)
> IKSEM en anglais

Universités d’Île-de-France

> SI et Technologies Nouvelles (SITN)
> SI et Innovation (S2I)
> SI et conduite du changement, Agilité du SI et e-business
> Informatique et système
Master Informatique Systèmes Embarqués et Mobiles Sûrs (SEMS)

le cnam

Master Informatique Sciences des Données (ISD)

Université Paris-Saclay

Master Management des Systèmes d’Information (MSI)

Université Paris 1
Panthéon Sorbonne

> Parcours Big Data
> Parcours Business Analysis
> Parcours MIKS en Anglais
Master 2 Cybersécurité Sécurité des Systèmes

Université Paris Descartes

et des Réseaux Informatiques (SSRI)
Master 2 Intelligence artificielle Machine Learning

Université Paris Descartes

pour la Science des Données (MLSD)
Master 2 Métiers de l’Informatique et Maitrise d’Ouvrage (MIMO)

Université Paris 1
Panthéon Sorbonne

Master Finance et Risk Management (FRM)

ESSCA

Master 2 Ingénierie Statistique et Financière (ISF)

Université Paris Dauphine

> Parcours quantification des risques financiers
> Parcours modélisation et big data
École d’Ingénieur informatique en 3 ans

eicnam

AU SERVICE DE SES ENTREPRISES
PARTENAIRES
Le CFA AFIA accompagne toutes ses
entreprises dans leurs projets de recrutement, du recueil des besoins à la sélection
de candidats, au travers des nombreux
forums de recrutement auxquels participent
les équipes AFIA et aussi du Jobboard AFIA
dédié à toutes les offres recensées.

Le CFA veille aux meilleures conditions de
déroulement des formations tant organisationnelles que pédagogiques. Il soutient en
particulier toutes les initiatives visant à
diversifier et individualiser les parcours
(digital learning, pédagogie pro-active,
mentorat, etc.).

Tous les apprentis sont suivis et tutorés
tout au long de leur parcours pour leur
permettre un plein épanouissement tant
dans leur formation que dans le poste
occupé.

Le CFA AFIA est agréé par le Conseil
Régional d’Île-de-France et reconnu par
les branches professionnelles majeures
de l’IT : Syntec, CinovIT, Télécom, IEG,
industrie, banques et assurances, etc.

LES ENGAGEMENTS DU CFA
Répondre avec agilité et innovation aux besoins
de compétences informatiques et numériques de
ses entreprises
Garantir les meilleurs parcours d’apprentissage au
fait des évolutions des métiers et technologies
Promouvoir les offres des entreprises partenaires et
favoriser le recrutement de talents de tous horizons
Développer

l’innovation

et

les

pédagogies

pro-actives
Dynamiser

l’accompagnement

apprentis dans et vers l’emploi

numérique

des

Depuis 1992, le CFA AFIA agit avec ses Écoles partenaires
et le Conseil Régional d’Île-de-France pour proposer
les meilleures formations supérieures en informatique,
numérique et finance.

contact@cfa-afia.fr - 01 76 91 59 13
www.cfa-afia.fr
@cfaafia

