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Le Groupe ENI
Que ce soit dans nos 4 centres de formation 
ou à distance, depuis 1981, ENI vous propose 
des formations animées par des experts de 
l’informatique et de la pédagogie.

Le
 G

ro
up

e 
EN

I

www.eni-service.fr



www.eni-service.fr

École  
informatique

Centre de formation 
informatique

Éditions
informatique
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formateurs salariés  
et un réseau national  
de 200 indépendants

centres d’examen  
pour obtenir  

vos certifications

salles de formation  
à Nantes, Rennes,  

Nice et Niort

13 2 32

ENI SERVICE

L’équipe Commerciale
valorise l’offre de formation 
ENI et vous accompagne dans 
vos projets formation.

L’équipe Planning
centralise et coordonne  
les interventions de nos  
formateurs salariés et  
de notre réseau national 
d’intervenants externes. 

L’équipe Pédagogique 
conçoit et anime vos 
formations. Elle consacre 
près de 25 % de son temps à 
la veille technologique et au 
développement de nouvelles 
compétences.

L’équipe 
Administrative
coordonne et assure le suivi 
de vos dossiers de formation. 

L’équipe Logistique
pilote la mise en œuvre 
technique et organisationnelle 
de vos formations.

LES ÉQUIPES D’ENI SERVICE 
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NOS CENTRES
DE FORMATION 

Nantes
Rennes

Niort

Nice

À distance 
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UNE DÉMARCHE QUALITÉ  
VALIDÉE PAR LES ORGANISMES 
CERTIFICATEURS… 

… ET LES PLUS GRANDS 
ÉDITEURS ET PARTENAIRES

Chez ENI Service, nous savons que la qualité est le critère n° 1 pour choisir un organisme 
de formation. C’est pourquoi elle fait partie de nos préoccupations quotidiennes avec pour 
objectif de répondre au mieux à vos enjeux.

La certification qualité a été délivrée 
en avril 2021 au titre de la catégorie 
d’actions suivante :  
ACTIONS DE FORMATION

ENI Service répond aux critères du Décret 
Qualité et est reconnue par tous les 
financeurs.



Modalités
pédagogiques
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Que ce soit en présentiel, à distance, 
en elearning… ENI sait toujours vous 
accompagner dans vos projets de formation.

www.eni-service.fr
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Nous organisons des sessions de formation privée pour 
vos collaborateurs. Vous souhaitez personnaliser le 
contenu de votre formation et l’adapter à votre 
contexte et vos objectifs métiers ? 
Ensemble, co-construisons la formation adaptée 
qui vous convient, qui peut se réaliser dans vos 
locaux ou dans les nôtres. 
La tarification est forfaitaire quel que 
soit le nombre de participants.

FORMATIONS 
INTRA-ENTREPRISE

Nous organisons chaque année près de 600 
sessions de formation dans nos 4 centres. 
Les stagiaires ont la possibilité de suivre la 
même formation depuis n’importe lequel 
de nos centres ou en téléprésentiel. 
La solution Inter-Entreprise offre un 
double avantage : un tarif réduit, 
et la possibilité de confronter son 
expérience avec d’autres participants, 
qui se retrouvent sur des fonctions et 
des problématiques similaires.

FORMATIONS 
INTER-ENTREPRISES
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Disponible pour les formations 
bureautiques sur le pack Microsoft Office 
et Microsoft 365, le CRT est une solution 
de blended learning combinant une 
formation elearning sur un parcours 
personnalisé pour chaque stagiaire 
avec un accompagnement sur 
place par un formateur tuteur qui 
apporte des explications et exercices 
pratiques complémentaires. 
Organisé dans vos locaux pour un 
groupe de plusieurs stagiaires ou dans 
les nôtres (Nantes, Rennes, Niort, Nice), 
par journée ou demi-journée. 
La tarification par groupe comprend un 
coût de licence par participant auquel s’ajoute 
un coût pédagogique pour la mobilisation du 
formateur. 

CENTRE  
DE RESSOURCES 
TUTORÉ

Cours particulier à distance en classe virtuelle  
d’1, 2 ou 3  h qui permet d’atteindre un objectif 
précis et identifié sur une application bureautique  
(Office 365, Excel, Outlook, PowerPoint, Word,…) 
pour une efficacité optimale. 
Tarification forfaitaire en fonction de la durée.

EXPERT ONLINE ™

1 104 apprenants 
ont démarré un 

parcours de formation 
elearning tutoré 

durant le 1er semestre 
2020
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Nous vous proposons de participer indivi-
duellement à une session de formation  
inter-entreprises avec d’autres partici-
pants en téléprésentiel ou présents 
dans nos locaux. 
Vous pouvez également choisir cette 
solution pour organiser la formation 
intra-entreprise de plusieurs de vos 
collaborateurs en situation de té-
létravail ou répartis géographique-
ment sur vos différentes agences. 

FORMATION PRÉSENTIELLE
À DISTANCE

ENI Service a mis au point et utilise depuis 10 ans une solution technique et pédagogique 
qui vous permet de rejoindre un environnement de formation en ligne tout en étant éloi-
gné physiquement du formateur et des autres participants. Vous êtes en totale immersion 
avec le groupe et participez à la formation dans les mêmes conditions que le présentiel. 
Depuis votre domicile ou en entreprise, et grâce à notre outil de visioconférence dédié, 
vous rejoignez la formation en téléprésentiel, avec votre propre PC équipé d’une webcam, 
d’un micro et de haut-parleurs et d’une bonne connexion Internet. Un deuxième écran est 
recommandé pour plus de confort. 
ou 
Depuis l’une de nos agences, vous avez également la 
possibilité de venir suivre la formation à distance, grâce 
à notre solution in-class™. Vous bénéficierez d’un en-
vironnement technique de qualité, équipement de 
visioconférence Full HD sur grands écrans dédié à la 
formation à distance, et un tableau blanc intéractif. 
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LE TÉLÉPRÉSENTIEL
Exclusivité ENI Service

+ de 8 000 stagiaires 
formés depuis 10 ans 

grâce à notre solution 
InClass™
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Toutes les ressources numériques des Editions 
ENI (livres, vidéos, cours enregistrés) en libre 
accès, accessibles rapidement via un moteur de 
recherche et enrichies chaque mois des dernières 
nouveautés.
Abonnement annuel forfaitaire.

BIBLIOTHÈQUE 
NUMÉRIQUE

En informatique technique  
(IT learnOnline™)
Nous proposons un catalogue de formations di-
gitalisées de 35 à 70 heures, accessibles en ligne. 
Le stagiaire se forme à son rythme et a accès à 
tous les contenus de la formation (vidéos, plate-
forme de TP, ouvrage de référence) pendant 3 mois. 
Il dispose d’un accompagnement technique et péda-
gogique par un formateur expert (contact illimité par 
e-mail et jusqu’à 2 rendez-vous téléphoniques planifiés).
Tarification forfaitaire de la formation  
+ coupon d’examen en option.

En bureautique et PAO  
(MEDIAplus eLearning™) 
Nous proposons des parcours de formation en elearning personnalisés de 
6 h à 18 h, établis en fonction des prérequis et objectifs de chaque sta-
giaire. Le stagiaire se forme à son rythme, par la pratique directement dans 
l’application (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Microsoft 365, Photoshop) 
avec une analyse immédiate des résultats. Il dispose d’un accompagne-
ment pédagogique pendant 3 mois par un formateur tuteur (Contacts illi-
mités par email et jusqu’à 2 RDV téléphoniques planifiés).
Tarification forfaitaire de la formation  
+ coupon d’examen en option.

FORMATIONS 
À DISTANCE 
TUTORÉES



Les financements
de la formation
Que vous optiez pour une formation en 
présentiel, en téléprésentiel, en elearning…  
ENI a toujours une possibilité de financement.
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Le compte personnel de formation (CPF) 
permet d’acquérir des droits à la  
formation mobilisables tout au long de sa 
vie professionnelle. Pour connaitre leur 
montant, vous devez vous connecter à 
votre compte formation depuis le portail 
web ou l’application mobile, à l’aide votre 
numéro de sécurité sociale.  
Le CPF est alimenté automatiquement au 
début de l’année qui suit l’année travaillée. 
Les droits restent acquis même en cas de 
changement d’employeur ou de perte 
d’emploi. 
Pour un salarié à temps plein, ou à temps 
partiel, l’alimentation du compte se fait 
à hauteur de 500 € par année de travail, 
dans la limite d’un plafond de 5 000 €. 

CPF

Si votre entreprise commande des licences de logiciels Microsoft Office et/ou Windows 
admissibles couvertes par Software Assurance, elle reçoit des bons qui permettent de financer 
plus de 50 formations officielles Microsoft (hors formations Azure).

SOFTWARE ASSURANCE

Depuis 2019 le plan de développement des compétences remplace le plan de formation. Il 
permet aux salariés de suivre des actions de formation à l’initiative de leur employeur.
L’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien 
de leur capacité à occuper leur emploi, au regard notamment des évolutions technologiques.
Tous les six ans, l’employeur doit faire le bilan professionnel et vérifier si chaque salarié a 
suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation 
(ou par une validation des acquis de l’expérience) et bénéficié d’une progression salariale ou 
professionnelle.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

279 dossiers  
de demandes individuelles  
validés sur les 6 premiers 

mois de mise en service de 
Mon Compte Formation

Des formations 
éligibles au CPF 

disponibles  
en présentiel ou  

en e-learning !
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Portées par les partenaires sociaux, les actions collectives permettent notamment aux 
entreprises adhérentes de bénéficier, d’un financement pouvant aller jusqu’à 100 % des coûts 
pédagogiques. 

ACTIONS 
COLLECTIVES
DES OPCO

ENI A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ 
PAR L’OPCO ATLAS !
Formations prises en charge jusqu’à 100 %*

L’OPCO Atlas (opérateur de compétences des services financiers et du conseil) a 
sélectionné ENI Service pour la réalisation des formations des Actions Collectives 
campusAtlas suivantes :  « Concevoir une application », « Langages Python, C, C++ », 
« Ergonomie et accessibilité Web », « Cloud », « Conteneurs, orchestration et auto-
matisation », « DevOps et intégration continue » et « Bases de données ».

Si votre besoin concerne plusieurs formations d’une même filière pour un même col-
laborateur, les demandes de prise en charge ne décompteront qu’une seule unité sur 
votre quota annuel autorisé par l’OPCO Atlas.

*Prise en charge jusqu’à 100 % des frais pédagogiques dans la limite des fonds mutualisés dédiés,  
en application des critères de prise en charge en vigueur. 

Faites votre demande de prise en charge !
campus.opco-atlas.fr

Dans les locaux de votre entreprise
pour un groupe d’au moins 4 personnes

Dans nos locaux
de Nantes, Rennes, Nice et Niort

Depuis votre domicile ou votre bureau
en rejoignant une formation en ligne

Où les suivre ? 

http://plateforme-actions-collectives.fafiec.fr/index/index/v/4.2/
https://campus.opco-atlas.fr/organismes/eni-service/686507


Offre/cursus
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Que vous recherchiez un contenu en 
bureautique, réseau, développement, 
décisionnel, virtualisation… 
ENI a forcément une formation adaptée. 

www.eni-service.fr
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• • .NET Core 

A • Access
• Accessibilité numérique
• Acrobat
• After Effects TOP FORMATIONS

• Agile
• Alfresco
• Algorithmique
• Amazon Web Services

• Android
• Angular 
• Ansible TOP FORMATIONS

• Apache 
• Applications Mobiles
• Arduino 
• AutoCAD TOP FORMATIONS

•  Azure TOP FORMATIONS

B • Big Data
• Blockchain

• BricsCAD
• BusinessObjects 

C • C
• C#
• C++
• Calc
•  Captivate 
•  Cassandra

• Chef
•  Cisco
•  Citrix
•  CMS Open Source 
•  CreativeCloud
•  Cybersécurité TOP FORMATIONS

D • Deep Learning
•  Délégué à la Protection des 

Données/Data Protection Officer 
• Design Circulaire
•  Design Thinking 

•  DevOps 
• Django
•  Docker TOP FORMATIONS

•  Drupal
• Dynamics 365

E • EBIOS
• Ecoconception numérique
• Edge Animate
•  Elastic Suite
•  Endpoint Configuration Manager 

TOP FORMATIONS

• Ethical hacking TOP FORMATIONS

• Excel TOP FORMATIONS

• Exchange Server/Online

FORMATIONS
IT INFORMATICIENS
UTILISATEURS BUREAUTIQUE/PAO
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F • Firebase • Flutter 

G • G Suite 
• Gestion de projets 
• GIMP
• Git 
• GLPI TOP FORMATIONS

• Google Analytics

• Google Apps 
• Google Apps Script 
• Google Cloud Platform
• Google Workspace
• Gradle 
• Green IT

H • Hadoop
• HTML/CSS TOP FORMATIONS

• HyperV

I • IIS
• Illustrator
• Impress
• InDesign TOP FORMATIONS

• Internet

• Ionic
• IoT
• ISO 
• ITIL TOP FORMATIONS

J • Java TOP FORMATIONS

• Java EE 
• JavaScript  TOP FORMATIONS

• JBoss EAP/Wildfly
• Jenkins 
• Joomla!

K • Kanban
• Kotlin

• Kubernetes TOP FORMATIONS

L • Langage R
• Langages de programmation

• LibreOffice
• Linux TOP FORMATIONS

M • Machine Learning
• Magento
•  Management 
• MariaDB
• Maven 

• MDT Microsoft Deployment Toolkit
• Microsoft 365 TOP FORMATIONS

• Mind mapping
• MongoDB
• MySQL

N • Nagios
• Nginx
• Node.js 

• NoSQL
• Nutanix
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O • Office Online
• OneDrive for Business
• OneNote
• Open Source
• OpenShift TOP FORMATIONS

• OpenStack 
• Oracle
• Organisation du SI
• Outlook

P • Perl 
• pfSense
• Photoshop 
• PHP
• PostgreSQL TOP FORMATIONS

• Power BI TOP FORMATIONS

• Power Pivot TOP FORMATIONS

• Power Query TOP FORMATIONS

• PowerPoint TOP FORMATIONS

• PowerShell TOP FORMATIONS

• Premiere Pro TOP FORMATIONS

• Prestashop
• Publisher
• Puppet
• PWA
• Python TOP FORMATIONS

Q • QlikSence/QlikView

R • Raspberry Pi 
• React
• React Native
• Référencement Web et Mobile

•  Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) 

• Robot Framework 

S • SAFe 
•  SAP BusinessObjects
•  Script d’administration
•  Scrum TOP FORMATIONS

•  Selenium
•  Serveurs Web (Apache, IIS)
•  SharePoint 
•  Shell Unix/Linux
•  Sketchup
• soapUI

• Social Selling
•  SonicWALL
•  Spark
• Spring Batch
•  SQL TOP FORMATIONS

•  SQL Server TOP FORMATIONS

• Stormshield
• Subversion et CVS
•  Suite Office TOP FORMATIONS

•  Symfony 

T • Talend TOP FORMATIONS

• TCP/IP TOP FORMATIONS

• Teams 
• Terraform

• TestLink
• Tomcat 
• Trend Micro
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U •  UML
• Unix

•  UX Design 

V • VBA TOP FORMATIONS

• Veeam
• Visual Studio

• VMware TOP FORMATIONS

• Vue.js

W • WAF
•  Webmarketing
•  Windev
•  Windows

• Windows Client TOP FORMATIONS

• Windows Server TOP FORMATIONS

•  Word TOP FORMATIONS

•  WordPress TOP FORMATIONS

X •  Xamarin •  XML

Consultez la liste de nos formations à jour 
et les informations détaillées pour chacune sur notre site internet : 

www.eni-service.fr.
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Exemple de cursus métier 
Développeur d’applications 
Windows

Le concepteur développeur d’applications Windows conçoit, développe et fait évoluer 
une application Microsoft.

Algorithmique
T410-010
 - 3 j

C#
TACFDEV1A1
 - 5 j

WPF
TACFDEV2A3
 - 5 j

SQL
T200-020
 - 3 j

Git
T443-056
 - 2 j

Xamarin Forms
T461-050
 - 3 j

UX Design Mobile
TACNUM1-7E
 - 3 j

Azure DevOps
T126-AZ400
 - 4 j

 Fondamentaux |  Maîtrise |  Expertise Requis Optionnel

Jacques a dispensé 
147 heures de formation 
d’introduction aux bases 
de données SQL au cours 

du 1er semestre 2020 !
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Exemple de cursus Azure

Administration
T126-AZ104
 - 4 j

Conception et mise en œuvre  
de solutions DevOps

T126-AZ400
 - 4 j

Notions fondamentales
T126-AZ900
 - 1 j

Développement  
de solutions

T126-AZ204
 - 5 j

Technologies  
de sécurité

T126-AZ500
 - 4 j

Conception 
de solutions 

d’infrastructure
AZ305

 - 4 j

 Fondamentaux |  Maîtrise |  Expertise Requis Optionnel
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Exemple de cursus métier 
Ingénieur DevOps

L’ingénieur DevOps rassemble des compétences en développement logiciel, en 
administration d’outils et en administration système.

TCP/IP
T101-045
 - 3 j

Jenkins
T443-054
 - 2 j

Docker
T115-172
 - 3 j

Elastic Suite
T265-010
 - 2 j

Commandes Linux
T115-020
 - 4 j

Selenium
T421-010
 - 2 j

Kubernetes
T115-182
 - 2 j

Opérations  
dans le Cloud

T129-010
 - 3 j

Git
T443-056
 - 2 j

Robot Framework
T421-007
 - 3 j

Ansible
T115-181
 - 2 j

Azure DevOps
T126-AZ400
 - 4 j

 Fondamentaux |  Maîtrise |  Expertise Requis Optionnel

L’an dernier, 
Bruno a formé 
360 stagiaires 

sur DOCKER
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Exemple de cursus métier 
Développeur de Services  
Back-End Java

Le développeur back-end est en charge de toute la partie back-office, des éléments 
« invisibles » pour l’utilisateur mais dont dépend le fonctionnement du site. Il s’occupe de la 
configuration du développement, de la maintenance de sites et des applications web

Algorithmique
T410-010
 - 3 j

Java EE
T-ITLO-006
 - 5 j

JPA
T462-051
 - 3 j

Jenkins
T443-054
 - 2 j

Java
TACFDEV1B1
 - 5 j

Maven
T443-051
 - 2 j

Spring Framework
T462-025
 - 4 j

Admin JBoss-WildFly
T474-010
 - 3 j

SQL
T200-020
 - 3 j

Git
T443-056
 - 2 j

Admin Tomcat
T473-010
 - 4 j

au choix selon le serveur d’application cible

 Fondamentaux |  Maîtrise |  Expertise Requis Optionnel
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Exemple de cursus métier 
Applications Web Front-End

Le développeur Applications Web Front-End a pour mission de rendre les sites Internet 
ergonomiques et accessibles pour tous, avec une interface claire, rapide et facile à utiliser

Algorithmique
T410-010
 - 3 j

JavaScript
T44A-001
 - 4 j

Vue JS
T44A-047
 - 3 j

Selenium
T421-010
 - 2 j

HTML-CSS
T448-030
 - 3 j

Git
T443-056
 - 2 j

React JS
T44A-057
 - 4 j

Node JS
T44A-050
 - 3 j

UX Design
TACNUM1-7D
 - 3 j

Angular
T44A-046
 - 5 j

Jenkins
T443-054
 - 2 j

au choix selon le framework cible

 Fondamentaux |  Maîtrise |  Expertise Requis Optionnel
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L’expert de la formation à l’informatique

Suivez nos actualités

ENI Service

@eniservice


