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Dutil26 :2015-2016
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des
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Projet
logiciel et
réseaux

promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18
promotion 17
promotion 16
promotion 15
promotion 14
promotion 13
promotion 12
promotion 11
promotion 10
promotion 09
promotion 08

La formation du DUTIL m’a permis d’acquérir de nouvelles
compétences (gestion de projet,..) et de les mettre en oeuvre durant
le projet réalisé au cours de la formation et depuis dans ma vie
professionnelle en tant que Chef de projets.
Formation très intensive, nécessitant une implication totale de
ma part, fini les soirées et week-end tranquilles. Merci à ma famille
de m’avoir épaulé durant cette période difficile mais très
enrichissante en fin de compte.
Après une succession de bons moments et de gros doutes (le C
en horreur), le soutien et la positive attitude de Madame Nachouki,
la persévérance et l’entraide m’ont permis décrocher le sésame tant
convoité.
Donc un grand merci à Marie-Pierre et aux différents
intervenants internes et externes ainsi qu’aux copains de promotion
pour les soirées de révision, l’entraide et les mémorables pots
partagés ensemble.
Que de bons souvenirs en somme, on recommence quand.

promotion 07
promotion 06
promotion 05

Pascal, DUTIL26.
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Dutil26 :2015-2016
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Projet
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réseaux

promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18
promotion 17
promotion 16
promotion 15
promotion 14
promotion 13
promotion 12
promotion 11
promotion 10
promotion 09

Après avoir travaillé 4 ans en tant que consultant dans une petite entreprise au sein du Hub
Creatic, j’ai écouté un ancien DUTIL qui me parlait souvent de sa formation et d’avantage des
formateurs. Je savais que si je quittais mon entreprise (qui allait mal à l’époque) et si je voulais
devenir chef de projets, il me fallait plus qu’un simple bagage technique et cette formation semblait
répondre parfaitement à mon besoin.
Après m’être proposé pour partir de ma société suite à un licenciement économique, je me suis
donc lancé dans la formation de 9 mois qui m’a permis de découvrir de nouveaux métiers (grâce aux
autres personnes présentes), des matières plus ou moins difficiles à intégrer, une volumétrie de
travail importante, mais pas impossible !
De la programmation (Java, C, PHP), de la gestion de projets (mode agile), de la sécurité
réseau, du réseau poussé, et des matières plus difficile comme l’algorithmique avancée... de quoi
être bien occupé. Aujourd’hui presque chaque matière m’aide dans mon travail quotidien pour
proposer des choses, mieux comprendre les problématiques des clients... (même si je n’ai pas croisé
d’arbre à réaliser ;) )
Et puis il y a le projet en binôme qui a été une super expérience, étant tous les 2 de mondes
complètement différents, cela nous a appris à nous faire confiance, retravailler notre façon de
présenter les choses entre nous, et aussi à un public. J’étais avec un forçat du travail et ça a été très
enrichissant.
En sortant, j’ai trouvé très facilement du travail, même si plusieurs ESN cherchaient
d’avantage un chef de projets avec plusieurs années d’expérience. Il m’a fallu 2 semaines pour
trouver mon bonheur et croyez-moi, mais la formation POLYTECH est bien reconnue quelque soit
l’entreprise qui m’a ou que j’ai contacté.

promotion 08
promotion 07

Jean-Bernard, DUTIL26.
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Dutil26 :2015-2016
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réseaux

promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18
promotion 17
promotion 16
promotion 15

Très bonne formation , intense au vu du nombre importants de
matières à étudier.
Les enseignants sont vraiment tous excellents.
Bonne ambiance générale.
Un grand merci à Mme Nachouki pour ses encouragements sans
cesse répétés :o)
Gilles, DUTIL26.
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Dutil26 :2015-2016
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Projet
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promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18
promotion 17
promotion 16
promotion 15
promotion 14
promotion 13
promotion 12
promotion 11
promotion 10
promotion 09

Obtenir le diplôme et évoluer dans ma carrière par la suite étaient
mes deux objectifs avant d’intégrer cette formation. Le premier est
atteint et le second viendra avec le temps et une certaine motivation.
Ce n’était pas facile de reprendre une activité de formation aussi
intense et au début, j’avais un doute sur l’utilité de certains modules
et le volume des cours par rapport au temps alloué mais avec le
temps, je me rends compte que TOUT le programme était
extrêmement utile.
Un conseil aux futurs candidats : ne perdez pas de temps !
Mettez-vous au travail dès le premier jour sinon vous vous exposerez
à des souffrances certaines.
Je remercie tous les enseignants et intervenants externes pour
leur dévouement.
Salahadine, DUTIL26.
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Dutil25 :2014-2015
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promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18
promotion 17
promotion 16
promotion 15
promotion 14
promotion 13

Avant tout, je remercie à nouveau Mme Nachouki pour m’avoir donné ma chance, car
m’accepter au sein de la formation était un véritable pari : j’y suis entré sans autre expérience dans
le domaine de l’informatique que l’utilisation de la suite Office et d’internet (pas de programmation,
de modélisation, ...), mais armé de beaucoup d’envie et de détermination avec comme objectif de
réorienter ma carrière professionnelle.
Cette envie et cette détermination ont été durement mises à contribution tout au long du
cursus, car l’investissement demandé est très important. Cepedant, la stimulation intellectuelle
rencontrée pendant ces 8 mois, les échanges que j’ai eus, tant avec les enseignants, les intervenants
que les autres stagiaires, m’ont permis de surmonter les défis parfois quotidiens qui se sont
présentés à moi et au final cette formation a été pour moi une grande réussite.
Avec beaucoup de travail personnel et la disponibilité, l’accompagnement, de l’ensemble du
corps enseignant, j’ai pu rattrapper mes lacunes initiales pour me mettre au niveau attendu, et finir
en beauté avec les félicitations du jury et le titre de major de promotion.
Mais, au delà de ces résultats, ce DU m’a permis d’acquérir les bases essentielles à la gestion
de projet et m’a donné envie de continuer ma formation pour compléter ces bases, les mettre au
contact de la réalité du terrain, en suivant depuis le mois d’octobre 2015 une formation bac+5 en
alternance "chef de projet en conception de système informatique".
A tous les candidats : n’hésitez plus, postulez, même si vous pensez ne pas avoir les bases
nécessaires. Si vous êtes curieux et que le travail ne vous effraie pas, vous pouvez le faire ! !
A tous les stagiaires : ne baissez pas les bras, entraidez vous, appuyez vous sur les enseignants.

promotion 12
promotion 11
promotion 10

Si vous montrez votre envie de progresser, ils vous accompagneront et ne vous laisseront pas
tomber ! A tous les professeurs, personnels administratifs et intervenants de cette formation :

promotion 09
promotion 08
promotion 07
promotion 06

MERCI ! ! ! !

Romain, DUTIL25.

promotion 05
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Dutil25 :2014-2015
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promotion 17
promotion 16
promotion 15
promotion 14
promotion 13
promotion 12

Formation entreprise dans le cadre d’une reconversion
professionnelle. M’a permis d’acquérir les bases nécessaire pour la
gestion de projet(+ dev & réseau).
Demande beaucoup d’investissement personnel, mais
l’accompagnement des enseignants et intervenants, ainsi que du
personnel administratif, permet d’y faire face.
J’ai poursuivi cette formation par une autre, en alternance, pour
valider un bac +5, ce qui m’a permis de valider un niveau de
diplôme mieux reconnu et aussi, voire surtout, d’avoir une vraie
expérience concrète pour mettre en application tout ce qui avait été
vu pendant le cursus du DUTIL.
Je recommande fortement cette option de poursuite des études !

promotion 11
promotion 10

Romain (2), DUTIL25.
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promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18
promotion 17

Cette formation permet vraiment de remettre à plat un grand
nombre de compétences dans les différents aspect d’un projet
informatique aussi bien sous l’angle compétences techniques que de
la gestion de projet.
Olivier, DUTIL25.
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Dutil25 :2014-2015
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promotion 17
promotion 16
promotion 15

J’ai eu plaisir à suivre cette formation qui m’a permis d’acquérir
des compétences dans plusieurs domaines qui m’étaient inconnus
comme les langages de programmation. Et me donner des bases
dans la gestion de projet qui j’espère me sera utile dans ma carrière
à venir.
Ce fut pour moi une période très dense et enrichissante.
Nathalie, DUTIL25.
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promotion 22
promotion 21

Ce fut une expérience enrichissante ! Merci aux enseignants et à
mes camarades de promotion !

promotion 20
promotion 19

Alan, DUTIL25.
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Dutil24 :2013-2014
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Cette formation fut une belle expérience, tant sur le plan
professionnel qu’humain. Elle m’a permis d’acquérir des
connaissances indispensables à un bon chef de projet et de
développer mes compétences techniques.
Le rythme y est soutenu, les thèmes s’enchaînent rapidement
tout en s’adaptant à la capacité d’apprendre de chacun. Les
enseignants sont une source de savoir intarissable et les collègues
aux côtés desquels l’on suit cette formation apportent eux aussi leurs
connaissances.
Ce fut intense mais le jeu en vaut la chandelle. Aujourd’hui
ingénieur en cdi, je ne peux que constater que cette formation
diplômante m’a permis de débloquer la progression de ma carrière.
Cédric, DUTIL24
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Dutil24 :2013-2014
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promotion 26
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promotion 17
promotion 16
promotion 15
promotion 14
promotion 13
promotion 12
promotion 11

Ce fût une formation aussi intense qu’intéressante.
Le programme de formation propose de nombreuses matières et
couvre un large domaine de compétences grâce notamment à une
équipe pédagogique disponible et compétente.
A défaut de devenir expert en si peu de temps, je dispose
maintenant d’une bonne culture et d’un champ élargi et varié de
compétences.
Malgré une charge conséquente de travail et quelques
interrogations sur le contenu de formation dû à un manque de recul,
j’en ressors très satisfait.
Le projet suivi durant la formation a été dans mon cas très
bénéfique dans ma recherche d’emploi.
J’évolue maintenant dans la gestion de projets réseaux, sécurité
et télécom.

promotion 10
promotion 09

Florent, DUTIL24
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Dutil23 :2012-2013
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promotion 09
promotion 08
promotion 07
promotion 06
promotion 05
promotion 04

J’ai pris le risque de quitter mon précédent emploi où je stagnais
en compétences, statut et salaire afin de poursuivre la formation
DUTIL. Bien m’en a pris : Je fus démarché pendant la formation et,
à la fin de celle-ci, je reçus environ trois propositions d’emploi par
jour durant le mois de juillet. Finalement, à la fin de ce mois, je fus
contacté pour un poste de responsable de production chez VINCI
(Télécoms) que j’acceptais : j’ai enfin acquis un statut et augmenté
mon salaire de plus de moitié.
Je pense que la formation est responsable de 50% de cette
réussite (l’autre moitié dévolue à mon CV). En effet, les recruteurs
ciblent leur recherches et Polytech est un label reconnu.
Même si je ne suis pas dans le domaine informatique, la
formation est relativement généraliste pour asseoir transversalement
des compétences dans beaucoup de domaines industriels. Elle reste
très efficace : Je code aujourd’hui des outils dédiés en C, VBA ou
SQL, alors que je n’avais jamais programmé !
Bref, je ne peux qu’encourager toute personne s’investissant dans
le projet du DUTIL...et de garder ce courage pour encaisser
l’intensité de celui-ci !
Boris, DUTIL23

promotion 03
promotion 02
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Dutil23 :2012-2013
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promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
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promotion 16
promotion 15
promotion 14
promotion 13
promotion 12
promotion 11

Je me suis lancé dans cette formation après une réflexion poussée sur l’orientation
que je voulais donner à mon avenir professionnel. Après 10 ans d’assistance
utilisateurs en informatique, j’ai réalisé un bilan de compétences qui a désigné
naturellement la formation DUTIL - dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation
- afin de me permettre d’évoluer et sortir du domaine de l’assistance utilisateurs.
Les objectifs de ce CIF pour moi étaient multiples :
obtenir un diplôme de niveau supérieur (passer d’un Bac+2 à un Bac+4)
mettre à jour mes compétences et connaissances sur les nouvelles technologies
appréhender le développement informatique (je disposais d’un profil plutôt
orienté réseaux)
rajouter une corde gestion de projet à mon profil
acquérir une plus grande polyvalence toujours appréciée dans le milieu de
l’informatique.
Je suis aujourd’hui de retour à mon poste, mais suis en recherche d’un emploi en
adéquation avec les compétences développées pendant la formation.
Pour les postulants à cette formation, je vous la conseille fortement. Les
professeurs et intervenants extérieurs dispensent des cours de très haute qualité.
L’enrichissement humain auprès des collègues de la formation est lui aussi très
important.
Cependant, la réussite de cette formation ne passe que par un investissement

promotion 10
promotion 09
promotion 08

total car la charge de travail est telle que l’on ne peut se permettre le moindre
laisser-aller.

promotion 07
promotion 06
promotion 05

Sidney, DUTIL23
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Dutil23 :2012-2013
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promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18
promotion 17
promotion 16
promotion 15
promotion 14
promotion 13
promotion 12
promotion 11
promotion 10

Une formation riche et innovante qui permet de compléter ses
connaissances et de découvrir de nouveaux domaines. Cette
expérience m’a permis d’avoir les bases de connaissances pour
entreprendre de travailler dans le milieu informatique de mon choix,
mais également d’acquérir la rigueur et les méthodes pour accéder à
de nouvelles compétences et envisager une évolution rapide.
On commence la formation en étant noyé, ("mais ce serait ne
pas l’être qui serait anormal" dixit M.P. Nachouki) et c’est ainsi que
la progression est forcée.
Merci à ces différents intervenants et à l’équipe dirigeant la
formation, enthousiastes qui ont su transmettre leurs connaissances
et leurs passions.
Frédéric, DUTIL23
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Dutil22 :2011-2012
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promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18
promotion 17
promotion 16
promotion 15
promotion 14
promotion 13
promotion 12
promotion 11
promotion 10

Une formation très dense, qui demande une mobilisation et une
implication très forte. Administrateur de formation, cela m’a permis
d’ajouter une corde "Gestion de projet" à mon arc, offrant ainsi une
vision plus large des métiers de l’informatique.
Le développement qui est malgré tout très présent dans la
formation, permet de structurer son raisonnement sur tous les
projets (Infra & Dev compris).
De nombreuses matières transverses viennent enrichir la
formation (théorie des graphes, urbanisation...) et permettent ainsi
de prendre de la hauteur sur la vision d’un SI.
Une pression permanente, mais saine et constructive grâce à la
communication, la solidarité et la bonne ambiance du groupe : une
année à refaire sans hésiter !
Laurent , DUTIL22
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promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18
promotion 17
promotion 16
promotion 15
promotion 14
promotion 13
promotion 12
promotion 11
promotion 10
promotion 09
promotion 08

Cette formation a été pour moi une grande expérience dans la
continuité de mon projet professionnel. Elle m’a permis d’acquérir,
compléter et assoir les compétences nécessaires à la gestion de
projets informatique.
Cette formation est une véritable mine d’or. Les enseignants,
qu’ils soient chercheurs ou intervenants extérieurs, sont tous
passionnés, passionants et compétents. Cette année fut pour moi
extrêmement riche. Une implication totale et un bon mental sont
nécessaire pour arriver à son terme. Mais si vous êtes déjà dans une
dynamique de changement, celà ne devrait pas poser de problème.
A ses enseignants je dis merci et félicitation ! Notre réussite, c’est
aussi la votre !
A vous qui postulez, je ne peux que vous encourager à suivre
cette formation continue. Vous ne le regretterez pas !
Et enfin merci aux organismes qui soutiennent financièrement et
professionellent la formation. Votre appui est vital pour que d’autres
que nous puissent profiter de cette formidable formation. Continuez !

promotion 07
promotion 06

Anthony , DUTIL22
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promotion 04
promotion 03
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Dutil22 :2011-2012
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promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18
promotion 17
promotion 16
promotion 15
promotion 14

Désireuse de me reconvertir vers les métiers liés aux SI, cette
formation m’a permise d’acquérir des connaissances techniques,
organisationnels et pratiques. Une formation très complète, dense et
pertinente où le corps enseignant est remarquable tant au niveau
compétence que disponibilité.
Je ne regrette vraiment pas les efforts fournis et les nuits blanches
passées ; aujourd’hui, ma reconversion a abouti, puisqu’à la fin de la
formation j’ai aussitôt trouvé un poste de consultant fonctionnel.
Hélène, DUTIL22
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promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18

C’est une formation qui m’a permis de réussir une reconversion
professionnelle vers les métiers liés au SI. Venant d’un autre secteur,
j’ai pu y apprendre les bases nécessaires pour appréhender les
fonctions qui tournent autour de la gestion de projet. C’est une
formation d’un bon niveau, qui cependant exige de l’implication,
surtout pour des profils étrangers au milieu informatique.

promotion 17
promotion 16

Stéphane, DUTIL22
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Dutil22 :2011-2012
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Projet
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promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18
promotion 17
promotion 16
promotion 15
promotion 14

J’ai effectué cette formation après 20 ans d’expérience dans les
SSII. La qualité des enseignants issus soit du monde universitaire soit
du monde professionnel m’a permis d’augmenter et compléter mes
compétences.
Elle a donné un coup de neuf sur ma carrière professionnelle et
ainsi j’ai trouvé facilement poste en rapport avec la formation. Je
peux donc envisager plus sereinement ma 2e partie de carrière et
continuer à progresser en travaillant sur des projets motivants.
Thierry, DUTIL22
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Dutil21 :2010-2011
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Projet
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promotion 26
promotion 25
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Cette formation a été pour moi un véritable tremplin à la
poursuite de ma carrière professionnelle. En me permettant de
valider mes compétences par un Diplôme Universitaire, elle m’a de
plus ouvert les portes d’un Master2 Pro en alternance avec l’une des
plus grandes entreprises énergétiques du monde.
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Cette formation, bien que très dure et épuisante, m’a apporté
beaucoup plus que ce que je ne pensais. Je n’ai pas acquis qu’un
diplôme, mais surtout des compétences.
Lorsque l’on est au coeur de la formation, on se demande à
certains moments si ce que l’on apprend sera bien utile... et bien
avec le recul, je peux vous assurer que les compétences montent en
flèche une fois sorti de la formation !
Tout devient clair et évident par la suite.
Benoit Rousseaux , DUTIL21
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Une année chargée en travail, nécessitant d’embarquer toute le
famille dans ce projet. Une aventure collective aussi, avec une promo
formée de caractères affirmés.
Selon son parcours scolaire et professionnel, chacun doit valoriser
ses points forts. Il est majeur d’avoir toujours à l’esprit qu’il s’agit
d’une formation à la gestion de projet, et pas à la programmation
sous tel ou tel langage.
Il reste qu’il faut bien sûr connaître les langages, mais dans le
sens où il faut avoir identifié leurs contraintes et spécificités ; pour
faire les bons choix technologiques comme pour comprendre les
enjeux et situations.
Johan SALMON, DUTIL21
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La formation du DUTIL m’a permis de développer mes
compétences techniques, de démystifier les langages de
programmations et surtout de trouver un meilleur emploi.
J’ai également acquis des compétences très utiles en
méthodologie et en gestion de projet.
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Amadou korka DIALLO , DUTIL21
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Formation intensive demandant de l’investissement, grande
diversité des enseignements et enseignants. Un plus indéniable pour
qui souhaite rapidement valider un niveau II.
Etre ouvert d’esprit et curieux est indispensable pour vivre les 7
mois et demi de la formation dans de bonnes conditions.
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Amaury , DUTIL21
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Dans quel objectif vous êtes vous inscrit à la formation "Chef de projet Logiciel et Réseaux"?
De formation initiale ingénieur généraliste, j’ai une expérience de management industriel en
environnement ingénierie et production. Au cours de ma carrière, j’ai piloté la mise en place de
nombreuses applications informatiques d’entreprise. En recherchant un emploi en tant que Chef de
projet informatique, à dominante fonctionnelle (côté Maîtrise d’Ouvrage), je me suis rendu compte
qu’il me manquait un " bagage" technique supplémentaire en informatique comme support à ma
reconversion.
Une majorité des stagiaires de la promotion possède une expérience professionnelle significative en
informatique. Ils cherchent à acquérir la compétence "Chef de projet" pour évoluer dans leur
profession.
D’autres sont plutôt en début d’expérience professionnelle.
Quelle est votre situation professionnelle ?
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Je suis demandeur d’emploi, suite à licenciement économique.
Une partie des stagiaires est en congé formation : ce n’est pas mon cas.

promotion 18
promotion 17
promotion 16
promotion 15
promotion 14
promotion 13
promotion 12
promotion 11
promotion 10
promotion 09
promotion 08

Pourquoi avoir choisi cette formation et cette école ?
A ce niveau de formation dans ce domaine, en recherchant les propositions, en Formation
Continue sur Nantes, la sélection Polytech apparaît rapidement.
Elle propose un titre certifié (inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles),
donc bien reconnu tant au niveau régional que national.
C’est une formation bien rôdée : il s’agit de la 20ème promotion cette année.
Elle fait appel à un panel d’enseignants et intervenants diversifié, venant du monde de
l’entreprise comme de celui de la recherche universitaire.
Le programme de formation est riche et dense, et inclut la réalisation d’un projet professionnel
réalisé en binôme sur 6 mois.
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Pascal HERBERT DUTIL20
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Cette formation m’a donné une chance supplémentaire d’accéder
au poste que je souhaitais. !
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Sophie GAILLY , DUTIL20
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Une année très dense et très enrichissante, des formateurs de très
hautes qualités techniques et pédagogiques. Une formation adaptée
au monde du travail, on y apprend des méthodes de travail
utilisables et en adéquation avec les attentes des entreprises.
Une année également tres sympathique sur le plan humain . !
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LeCheviller Bernard , DUTIL20
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Une des plus agréables périodes de mon cursus professionnel :
sept mois tranquilles, assis à écouter un enseignement de qualité fait
par des gens de qualité ... j’aurais aimé recommencer tous les ans ...
il y a tant à apprendre !
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LeNiko !, DUTIL20
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Suite à cette formation, j’ai été embauché dans l’entreprise dans
laquelle j’ai effectué mon stage. Après cela, j’ai décroché un
entretien quasiment pour chaque offre à laquelle j’ai postulé. J’ai
ainsi pu m’orienter vers un poste qui me correspondait mieux et que
j’ai pu pérennisé.
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Après de nombreuses années à envisager de valider mon
expérience à travers un diplôme orienté Ingénieur, l’année de la
formation DUTIL m’a permis de réaliser ce rêve. Cette expérience
m’a permis de me réaliser, prendre confiance en moi et mieux me
connaître.
La formation m’a aussi apporté des compléments techniques et
organisationnels pour améliorer mes méthodes de travail, ma vision
du monde professionnel et hiérarchique. Enfin, cela m’a apporté la
satisfaction de pouvoir me "vendre" sur le marché du travail à
travers un diplôme reconnu, sans risque d’être "exploité".
Une année difficile, beaucoup de travail et de stress mais une
satisfaction personnelle importante.
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Bernard Fradin, DUTIL19
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Aucun poste en relation avec la formation DUTIL ne m’a été
proposé jusqu’à présent (Dutil obtenu en 2009). Vu le contexte
économique actuel, le poste d’ingénieur de développement sur lequel
je suis actuellement est tout à fait satisfaisant. Mais je serais
confrontée dans les prochains mois à une nouvelle recherche de
mission sur laquelle je fonde l’espoir de mettre à profit les
connaissances acquises au cours de la formation à Polytech’Nantes.
Cette formation a été très riche, tant au niveau des matières
abordées, qui sont de plus bien approfondies, qu’au niveau de la
qualité de l’enseignement. Nous avons eu, en effet, la chance
d’étudier avec des professeurs de haut niveau qui ont su transmettre
leur intérêt pour la matière.
Cette formation a été très intéressante et enrichissante et
j’espère bientôt pouvoir étrenner ces nouvelles connaissances avec un
emploi plus en relation.
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Diane Pourtier, DUTIL19
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Avant la formation DUTIL, j’avais un profil technicien /
Administrateur Système et Réseaux. La formation m’a permis
d’ouvrir ma culture sur les infrastructures logiciels.
Grâce à l’école polytechnique, j’ai pu agrandir mon domaine de
compétences vers le monde de la programmation et l’architecture
des bases de données.
Philippe Baudry DUTIL18
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Suite à l’obtention du DUTIL Chef de Projet Logiciel et Réseau,
mes trois objectifs sont atteints :
Monter en compétence dans le domaine des Études (Formation
commerciale à la base),
Obtenir un Bac +4 quasi-indispensable pour postuler en SSII
(avant 2008 en tout cas),
Trouver un emploi (Deux propositions se sont présentées).
De plus, les échanges entre professeurs et autres élèves ont favorisé
un travail dans une très bonne ambiance.
MD DUTIL18
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Pourquoi avoir choisi la formation DUTIL ?
En 2007, travaillant depuis 17 ans à la direction informatique de PSA, les
orientations économiques de mon employeur m’ont amenée à me remettre en
question d’un point de vue professionnel. En effet, la formule de départ volontaire
proposée par mon entreprise me donnait l’occasion de pouvoir suivre une formation
de longue durée dans de bonnes conditions matérielles mais à la condition définitive
de quitter l’entreprise. Je prenais donc le risque de quitter un emploi stable mais avec
l’opportunité de redynamiser ma carrière professionnelle longue de 24 ans et
entièrement réalisée dans le secteur informatique.
Une fois mon projet professionnel clairement défini, à savoir retrouver un emploi
de chef de projets informatiques au sein d’une entreprise utilisatrice, j’ai recherché la
formation la plus adaptée à ce projet. Ayant travaillé essentiellement dans des
environnements informatiques grands systèmes, je souhaitais acquérir de bonnes
compétences dans les technologies récentes et enrichir mon savoir-faire en conduite et
organisation de projet. Et, titulaire du baccalauréat je souhaitais obtenir un diplôme
homologué d’un niveau bac+3 minimum qui me permettrait de valoriser mes acquis
professionnels. Parmi les différentes formations que j’ai envisagées, seule la formation
DUTIL répondait complètement à ce double objectif. De plus, la perspective de suivre
une formation à plein temps à Polytech Nantes était pour moi un gage de réussite et
de reconnaissance auprès des futurs employeurs. Il fallait vraiment que la formation
DUTIL soit intéressante et motivante car, outre le pari sur le futur, elle m’engageait à
effectuer chaque jour 200 kilomètres (distance entre le site La Chantrerie et mon
domicile) pendant 7 mois et demi..
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Comment s’est déroulée la formation DUTIL ?
D’un point de vue organisation personnelle, j’ai pu compter sur l’aide
indispensable de mon conjoint qui a pris en charge la vie quotidienne de la famille
pendant toute l’année scolaire 2007-2008. Il ne me restait donc plus qu’à assurer le
trajet quotidien Rennes-Nantes et à me consacrer à mes études.
Les premières semaines ont été difficiles. Le retour sur les ń bancs de l’école ż a
été éprouvant. Se concentrer en cours toute la journée, réviser le soir, étudier le
week-end provoquaient des maux de tête et une grande fatigue. Mais c’est surtout la
remise en question professionnelle et la crainte de ne pas être à la hauteur de la
formation qui étaient omniprésentes. Le soutien moral des professeurs a été très
important sur cette première période critique qui a duré jusqu’aux congés de Noël.
Les cours dispensés ont été conformes au programme prévu. J’ai apprécié la
diversité des sujets abordés, l’équilibre et la complémentarité entre les cours
magistraux et les cours techniques. J’ai pu constater lors de ma recherche d’emploi
que les matières et les technologies enseignées étaient tout à fait en adéquation avec
les compétences demandées.
La salle informatique et le matériel entièrement mis à notre disposition ont été
une composante essentielle au bon déroulement de la formation.
Outre les cours suivis et les contrôles associés, nous avions à réaliser un projet
informatique depuis l’expression de besoins jusqu’à la livraison du produit fini. La
conduite de ce projet, structurée en 3 parties qui faisait chacune l’objet d’un mémoire
et d’une soutenance, a été pour moi très enrichissante. Aujourd’hui encore dans le
cadre de mon nouvel emploi j’en tire profit.
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Qu’est ce que la formation DUTIL m’a apporté en termes d’évolution professionnelle ?
Au cours des dernières semaines de la formation, j’ai démarré sérieusement ma
recherche d’un nouvel emploi. Les cours de communication et les conseils des
intervenants professionnels du DUTIL m’ont alors été très précieux.
Forte de mes nouvelles compétences acquises par la formation DUTIL, j’ai donc
orienté ma recherche d’emploi comme prévu vers des fonctions de chef de projets
informatiques au sein d’une entreprise utilisatrice.
Il était rassurant de constater que les compétences exigées dans les offres d’emploi
correspondaient bien aux compétences acquises pendant la formation DUTIL. Ces
nouvelles compétences associées à mon expérience professionnelle m’ont permis de
décrocher plusieurs entretiens. Au final, en juillet 2009 j’ai eu le luxe de pouvoir
choisir entre 2 postes de chef de projets. Depuis septembre 2009, je travaille à
l’EHESP à Rennes dans des conditions financières équivalentes à celles de mon ancien
employeur. Ce sont les connaissances en système décisionnel que j’ai acquises dans le
cadre du projet DUTIL qui m’ont permis d’obtenir ce poste.
Au cours des premiers mois j’ai pris en charge le système décisionnel de l’EHESP
et j’ai conduit un projet de gestion de la formation continue du personnel qui a abouti
avec succès. Les cours de gestion de projets DUTIL m’ont été très utiles pour mener
à bien ce projet. Début février 2009, mes fonctions ont été redéfinies, j’ai accepté le
poste de responsable Méthodes qui m’a été proposé. A ce titre, j’ai pour mission de
mettre en place le Centre de Service Informatique de l’EHESP, de déployer les
méthodes et la qualité au sein du service informatique et de poursuivre le
développement du système décisionnel. Je gère une équipe de deux personnes.
Aujourd’hui, j’envisage l’avenir sereinement. La formation DUTIL était l’étape
indispensable pour pouvoir poursuivre ma carrière professionnelle dans l’informatique
à un niveau de fonctions et de responsabilités satisfaisant.
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Monique Herdelan, DUTIL18
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Excellente formation dont je ne garde que de bons souvenirs - et
j’aimerai vraiment continuer le cycle...
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Pierre Hourdebaigt,DUTIL18
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Titulaire d’un DUT, après plus de 15 d’expérience dans le
développement de logiciel en C, la formation m’a permis d’actualiser
mes connaissances et d’aborder de nouvelles technologies qui me
sont très utiles aujourd’hui pour ne pas dire indispensables.
C’est une formation de très bonne qualité que je conseillerai
vivement.
Gérard L DUTIL18
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Cette formation m’a ouvert de nouveaux horizons, qui m’ont
permis d’évoluer dans ma carrière et de m’intégrer dans le secteur
professionel Nantais avec plus de facilité.
Les étapes pour obtenir ce diplôme n’ont pas toujours été
évidentes, stressantes, voire décevantes dans certains cas, mais aussi
trés réjouissantes et fort appréciable, grâce entre autre à l’esprit de
camaraderie et le support des professeurs.
Avec le temps je m’apercois que toutes ces aventures durant 1 an
m’ont apportées un savoir faire que je mets en pratique aujourd’hui.
Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas !
Hervé Laporte, DUTIL17
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Le dutil m’a permis d’imaginer mon avenir professionel sous un
angle inabordable sans. C’est une véritable chance, après les études
initiales, de pouvoir reprendre la vie étudiante avec une telle qualité
d’enseignement.
Merci à Marie Pierre et toute l’équipe.
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Benoît Ligerot, DUTIL17
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La formation du DUTIL, outre une mise à niveau de certaines
technologies, m’a surtout apporté de bonnes pratiques en gestion de
projets et des méthodes pour appréhender de nouveaux domaines.
Mais le plus important suite à cette formation, cela a été la
reconnaissance du diplôme par les entreprises, permettant alors une
validation de mes compétences et de mon expérience, et donc une
meilleur reconnaissance professionnelle.
Toutefois, il n’y a pas que l’aspect professionnel que je
retiendrais. Cette formation a aussi été une expérience humaine
enrichissante, permettant de rencontrer et de créer des liens avec des
personnes aux profils et parcours variés.
Dominique Trécant, DUTIL17
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Cette formation m’a permis d’avoir une plus grande autonomie
dans mon travail et d’être plus sûre de moi.
Elle m’a donné des clés, à moi de savoir m’en servir.
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Nathalie Couléard, DUTIL16
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Le DUTIL a permis de booster mon parcours professionnel, en
validant mes niveaux de connaissance et savoirs faire.
La formation est complètement en phase avec les problématiques
de développements actuelles et permet d’intégrer rapidement un
poste dans le domaine de l’informatique et des télécommunications.
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S. Bariou, DUTIL15

promotion 16
promotion 15
promotion 14
promotion 13
promotion 12
promotion 11
promotion 10
promotion 09
promotion 08
promotion 07
promotion 06
promotion 05
promotion 04
promotion 03
promotion 02

45/67

Dutil15 :2003-2004
Témoignages
des
diplômés
Chef de
Projet
logiciel et
réseaux

promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18

La formation m’a permis de renforcer et acquérir les
connaissances nécessaires à l’organisation, la gestion et
l’encadrement.
Mais ce qui a le plus compté pour mon entreprise, c’est le
diplôme obtenu, ce qui m’a permis d’avoir une augmentation
conséquente.
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Yüce Cafer, DUTIL15
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La formation m’a permis d’ouvrir mon horizon professionnel sur
d’autres domaines et plus particulièrement sur des projets relatifs à
la data mobile.
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Jean-Bernard Dubreil, DUTIL15
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La formation DUTIL a été pour moi un véritable tremplin et une
source d’enrichissement très importante. D’autre part, j’ai pu
acquérir de nombreuses compétences logiciel/réseau et une culture
générale informatique très solide et variée. D’autre part, cette
formation m’a permis d’intégrer un leader mondial des télécom.
Autre point non négligeable, ma rémunération a doublé suite à cette
formation.
Pour ces raisons, j’ai souhaité m’investir personnellement dans
cette formation en dispensant un cours sur les réseaux d’opérateurs
télécom depuis 3 ans et j’espère pouvoir m’investir encore plus dans
les années à venir pour aider l’école à pérenniser cette formation et
ainsi permettre à d’autres étudiants de profiter de ce tremplin.
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Antoine DUSSEAUX, DUTIL15
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La formation chef de projet "logiciels et réseaux" DUTIL à l’école
polytechnique de l’université de Nantes m’a permis d’avoir un poste
intéressant dont les missions correspondent réellement à ce que je
recherche.
Aussi, cette formation est pour moi, une première opportunité
pour atteindre mes objectifs tout au long de ma vie professionnelle.
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Bouchra Kettani Gavaland, DUTIL15
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Une formation pertinente pour initier ou poursuivre son projet
professionnel concernant la gestion de projet informatique.
Une très bonne, agréable et studieuse année 2004-2005 (DUTIL
15).
Merci aux différents intervenants ainsi qu’aux collègues de
promotion. .
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Adrien ROUCHON, DUTIL15
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Souvenir d’une bonne ambiance en toute simplicité.
Le DUTIL m’a ouvert les portes du master et m’a permis
d’accéder à des fonctions qui n’étaient pas envisageables avec mon
BTS.
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Julien, DUTIL14
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Parti d’un profil technicien matériel et système Bac+2 agrémenté
d’une certification MS, le DUTIL, plus orienté développement, fut
pour ma part très enrichissant. Techniquement en premier lieu, il fut
l’occasion de mises à niveau nécessaires mais surtout il m’a offert
une vision et une compréhension plus globale de mon métier par
l’acquisition de notions élémentaires et plus pointues qui me
faisaient défaut (SGBD, Devt, réseaux...). Ensuite, j’y ai beaucoup
gagné en organisation, en qualité rédactionnelle et en
communication, autant d’ingrédients indispensables aux missions qui
m’ont été confiées par la suite.
De cette parenthèse professionnelle qui s’est révélée être un
tremplin, je retiendrai enfin la qualité et la solidarité d’un groupe qui
a su transformer la charge de travail inhérente au DUTIL en plaisir
d’apprendre.
Merci aux enseignants et aux Dutil’s 14
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Benoît Ligerot, DUTIL14
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Après le DUTIL, j’ai continué par un Master en Informatique à
l’université de Nantes. Ensuite, je suis entrée à l’IUFM pour y
préparer le concours de professeur des Ecoles. Parallèlement, j’ai
également passé plusieurs concours dans la fonction publique. Ayant
réussi celui de Technicien Territorial, j’ai postulé au Conseil général
de Loire-Atlantique. Depuis 2006, je travaille à la Direction
Informatique et Nouvelles Technologies (DINT), en tant que
développeur intégrateur d’applications. Mon poste est plutôt
polyvalent car il me permet de travailler dans plusieurs branches du
cycle de développement d’un logiciel : conception, modélisation,
développement, tests et recette, maintenance. Les logiciels
développés sont des applications Web en JEE. Egalement, au Conseil
général, beaucoup d’applications sont achetées après un appel
d’offres. Dans ce cas, mon travail est axé sur la mise en oeuvre du
progiciel, relation avec l’éditeur de logiciel et les utilisateurs.
Actuellement, je prépare le concours d’ingénieur territorial qui me
permettra de progresser au sein de la fonction publique.
Le DUTIL a été pour moi un excellent tremplin pour la poursuite
d’études et m’a donné confiance pour la suite de ma carrière
professionnelle.
N.M, DUTIL12
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Formation très intéressante et valorisante faite avec un congé
formation (FONGECIF). Malheureusement le contexte de l’emploi en
2002 est devenu catastrophique, ce qui m’a imposé de rester à mon
poste de travail précédent à la sortie de cette formation. Ainsi, je
n’ai pas eu l’occasion de valoriser mes nouvelles connaissances avec
une nouvelle fonction. Les autres étudiants de cette formation ont eu
d’énormes difficultés à trouver un emploi au moins équivalent à ce
qu’ils avaient auparavant à l’issue de cette formation. Je me suis
donc estimé heureux de retrouver mon poste dans mon entreprise.
B. M, DUTIL12
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De formation juriste, et après un début de reconversion au
CNAM, le DUTIL m’a donné une vraie culture informatique qui me
sert tous les jours dans mon travail. Elle m’a permit au sein de la
formation de côtoyer des personnalités très différentes allant de
sensibilités système ou développement, ou même des gens qui
comme moi n’avaient aucune expérience professionnelle au sein de
l’informatique.
Je suis, depuis, responsable du développement au sein d’une PME
de 20 personnes, premier employeur après le DUTIL. J’ai trouvé du
travail dans les deux mois qui ont suivi la fin de mon année.
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Philippe Prost, DUTIL12
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J’ai intégré le DUTIL sur dérogation pour l’âge (23 ans au
recrutement) et la formation initiale (DUT Biologie Appliquée) avec 3 ans
d’expérience professionnelle non informatique et une formation d’expert
réseau Domino de 4 mois. Mon auto-formation en informatique a été
reconnue pour mon entrée au DUTIL.
Je confirme que cette formation n’est pas fait pour les débutants en
informatique, et que l’expérience professionnelle antérieure est nécessaire
pour profiter pleinement des enseignements variés. L’enseignement apporté
par le DUTIL m’a permis de concilier biologie et informatique et de
développer des compétences fortes en bases de données.
La reconnaissance du diplôme de niveau II au journal officiel m’a
permis d’intégrer un DESS de Bioinformatique l’année d’après, après
validation de mes acquis professionnels en biologie. Les acquis en base de
données ont été la base de tous mes recrutements ultérieurs, que ce soit
pour les stages ou les emplois.
9 ans après le DUTIL, j’occupe un poste de consultante MOA en SSII.
J’y ai été recrutée sur la base de mes compétences en biologie, et ma
formation de Chef de Projet dans une école d’ingénieur reconnue.
Je remercie donc Jean-Pierre SABOUREAU qui a pris le risque de me
recruter, mais je l’informe que mon allergie au C a largement empiré grâce
à Polytech’Nantes.
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A-C G. DUTIL11
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Une période stressante, nécessaire pour moi qui me cherchais,
que de souvenirs ! ! !
Merci Marie-Pierre et Jean-Pierre.
Patrice Pinsard, DUTIL11
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La formation DUTIL m’a permis très rapidement d’accéder à un poste
d’encadrement comme chef de projet. Je remercie toute l’équipe enseignante
d’alors d’avoir apporter leur enthousiasme et leur expertise.
J’encourage vivement les personnes désirant progresser dans leur métier
d’intégrer ce type de formation continue.
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Bertrand BOURDON, DUTIL9
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J’ai trouvé un peu difficile de reprendre mes études mais j’y ai pris beaucoup
de plaisir, un vrai bol d’air dans mon parcours professionnel.
Ma formation, reconnue de qualité, m’a permise de changer d’orientation dans
mon travail et c’est exactement ce que j’en attendais .
Merci à l’équipe pédagogique,
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Armelle Gindre , DUTIL9
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Cette formation fut un tremplin qui m’a permis de faire carrière
dans le milieu des SSII nantaises.
Un très bon souvenir.
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T Dutruel, DUTIL8
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J’ai suivi la formation en 1996-1997. J’étais prestataire de service
à ce moment-là. Je fais toujours du développement (par choix).
Dans un premier temps je suis restée dans ma société de services.
La formation m’a permis de changer d’environnement et de passer
du gros système à des bases de données relationnelles.
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Anne Roussel, DUTIL7
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Promo 96, le DUTIL m’a permis de terminer les cycles démarrés
au CNAM. Avec une proposition avant la fin des cours, j’ai
finalement fait un circuit assez classique : Chef de Projet, Resp
Informatique puis Consultant en cabinet.
Dix ans après le DUTIL, l’envie de reprendre un cycle : obtention
d’un MBA. J’interviens aujourd’hui sur deux métiers :
Recrutement/intérim sur une structure reprise en 2006, Conseil en
Organisation, Traitement de l’Information et RH depuis 2008 sur une
deuxième société, M27.
Mon temps libre : des interventions en écoles et de
l’accompagnement en création/reprise d’entreprise.
Pour terminer, un grand merci à Marie-Pierre NACHOUKI et
Jean-Pierre SABOUREAU.
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Thomas, DUTIL6
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Je suis issu de la promo 1996, dutil6. J’avais un peu plus de 5
ans d’expérience comme analyste programmeur chez Alcatel et un
DUT GEII quand j’ai démarré le DUTIL
en novembre 1995.
Cette formation qualifiante et de qualité ( !), idéalement réduite
à une vingtaine d’étudiants, m’a permis d’être recruté au poste
d’ingénieur télécoms par Siemens à Lannion en 1999.
La formation m’a ouvert à d’autres technos, m’a donné le bagage
nécessaire et la confiance pour évoluer dans mon métier.
Toute l’année 2003, durant un congé sabbatique, je me teste
comme professeur des écoles avec des élèves de CM1 à l’école St
Clair de Nantes. Une expérience humaine enrichissante, mais je
réintègre finalement les télécoms comme architecte et MOE.
Oui, un grand merci à Marie-Pierre Nachouki et Jean-Pierre
Saboureau, car votre formation a été un tremplin à ma progression.
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Laurent Moyon, DUTIL6
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De la promo 1993, je suis développeur Concepteur à la Poste
depuis 1996. Issue de la famille "gros systèmes-Cobol", le DUTIL
m’a donné des ailes afin de m’adapter aux nouvelles technologies :
dans un premier temps, les applications client-Serveur et bases de
données relationnelles puis les applications Intranet aujourd’hui.
Le niveau II homologué du DUTIL est aussi un grand plus pour
le niveau d’embauche et peut permettre l’accès à des concours qu’un
Bac + 2 ne permettait pas.
Personnellement et récemment, j’ai été tenté par un concours de
prof de maths mais finalement j’ai laissé tomber pour me lancer en
plus de mon travail dans des cours de maths particuliers à domicile.
Mais j’en connais qui sont devenu "professeur des Ecoles" par la
suite.
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Solange Lagarde-Belkadi, DUTIL4

promotion 10
promotion 09
promotion 08
promotion 07
promotion 06
promotion 05
promotion 04
promotion 03
promotion 02

64/67

Dutil2 :1991-1993
Témoignages
des
diplômés
Chef de
Projet
logiciel et
réseaux

promotion 26
promotion 25
promotion 24
promotion 23
promotion 22
promotion 21
promotion 20
promotion 19
promotion 18
promotion 17

Très bon booster de carrière dans le cadre de la formation
continue
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Bruno Monjal, DUTIL2
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Je voudrais tout d’abord remercier les personnes de BULL qui
ont participé à la création du DUTIL et qui m’ont permis d’accéder
à cette formation. Le choix n’a pas été simple, à 35 ans avec deux
enfants, une vie de famille, reprendre les études tous les mercredis,
un samedi par mois, les cours à revoir, plus le travail chez BULL.
Mais une bonne ambiance, des professeurs sympathiques et le
résultat : un diplôme qui m’a permis d’accéder au niveau cadre dans
mon entreprise.
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Jacky Lamothe, DUTIL1
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Les deux années d’étude à l’IRESTE ont pour moi été difficiles
car il a fallu composer entre cette formation, les exigences de la vie
d’entreprise et celles de la vie familiale.
Après-coup, je dois dire que l’étude des matières d’avenir pour
l’époque, m’a donné confiance dans la suite de ma vie professionnelle
autour de différents aspects de la production informatique :
responsable d’exploitation d’applications ;
responsable qualité de la production ;
auditeur interne (vérification des procédures qualité et sécurité) ;
responsable suivi des fournisseurs (respect des contrats et
niveau de qualité)
In fine, la formation a été pleinement en adéquation avec mes
besoins ultérieurs.
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Yvon Thomas,DUTIL1
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