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ÉTUDIANTS À L'INSA RENNES
Nous sommes un groupe d'étudiants
en ingénierie  provenant de huit
spécial i tés différentes,  qui  travai l lons
en commun pour vous aider à
développer vos projets d'aujourd'hui
par les ingénieurs de demain.

QUI SOMMES
NOUS ?

NOS VALEURS

Entraide

Excellence

Engagement

UNE JUNIOR ENTREPRISE
Ouest INSA a le statut de Junior
Entreprise  :  c 'est  une associat ion à but
non lucratif  mais à vocation
économique.
Ce statut part icul ier,  certifié par la
CNJE au travers d'audits annuels,  nous
permet de continuer nos activités.

NOS OBJECTIFS
Améliorer les compétences des
étudiants  de l ' INSA Rennes en leur
proposant des projets adaptés tout en
satisfaisant vos besoins en
ingénierie .

NOUS CONTACTER
contact@ouest- insa.fr
+33 2 23 23 85 72
20,  avenue des Buttes de
Coësmes
35700 Rennes

RSE

développer vos projets d'aujourd'hui
par les ingénieurs de demain.

http://www.instagram.com/ouestinsa/
http://www.linkedin.com/in/ouestinsa/
http://www.ouest-insa.fr/


ACCOMPAGNEMENT

CONTACT
À la suite du premier contact,  nous
organisons une réunion pour discuter
de vos besoins

RECHERCHE DES
INTERVENANT(E)S

Nous recherchons les élèves les plus
qualifiés pour développer votre projet

ELABORATION
D'UNE OFFRE

Nous développons avec vous une
proposition commerciale  en accord
avec vos besoins et vos attentes

SUIVI  PERSONNALISÉ

Des réunions régulières avec le(s)
intervenant(e)(s)  et  un chargé de projet
Ouest INSA permettent de suivre votre
projet et  vos besoins

Toutes nos études possèdent une
phase de garantie  qui  débute à
partir  de la f in de l 'étude

NOTRE DÉMARCHE



Paiement en l igne sécurisé
Moteur de recherche performant

-  SITE WEB VITRINE :  
Design adapté  à votre act ivité
-  SITE WEB SUR MESURE :
Fonctionnalités personnalisées ,  sécurité ,
technologie adaptée à votre besoin
- IMPLÉMENTATION DE NOUVEAUX MODULES :
Nouveau contenu personnalisé  sur un site déjà
existant 

-  AUDIT ET AMÉLIORATIONS :  
Refonte graphique,  amélioration de la vis ibi l i té
de votre site web sur internet

DÉVELOPPEMENT WEB

•  PRESTATIONS PROPOSÉES

• NOS COMPÉTENCES
-  DEUXIÈME MEILLEURE ÉCOLE DE BRETAGNE :
Des  projets et des cours de web  forment les
élèves de l ' INSA et en font des intervenants très
qual if iés.
-  TECHNOLOGIES MAÎTRISÉES :  
HTML, CSS,  Javascript ,  React. JS,  Angular,  Node.Js ,
SQL,  WPF,  JavaFX,  WordPress

Le web peut être une vitrine pour votre activité, un marketplace
privilégié, mais il peut aussi être utilisé comme puissant outil de gestion.
Nos intervenants peuvent vous accompagner dans la réalisation de tous
vos projets web, en accord avec vos besoins.



Partenariat avec la Junior Entreprise de la
prestigieuses école Science Po Rennes

- CONCEPTION ET CRÉATION :  
Mise en place de bases de données modulables
adaptées à votre structure
- AMÉLIORATIONS :  
Optimisation des performances  de bases de
données déjà existantes
-  AUDIT :  
Audit  de bases  de données existantes et
vérif icat ion de leur conformité RGPD

 GESTION DES DONNÉES

•  NOS COMPÉTENCES
-  DEUXIÈME MEILLEURE ÉCOLE DE BRETAGNE :
Des  cours spécifiques de  BDD enseignés dès la
formation init iale  et revus en profondeur en
fi l ières Mathématiques Appliquées et
Informatique  forment les élèves à la
manipulation et la création de Base de Données
-  TECHNOLOGIES MAÎTRISÉES :
PostgreSQL, MySQL, SQL Lite,  MangoDb

À l’ère du big data, une entreprise performante doit être en mesure de stocker
et gérer ses données de manière optimisée. 
Par conséquent, grâce à notre maîtrise de la création et de la gestion de
base de données, nous vous proposons des services fiables, sécurisés et
adaptés à vos besoins. 

•  PRESTATIONS PROPOSÉES



Paiement sécurisé
Google Ads

-  DÉVELOPPEMENT IOS et/ou ANDROID:
Applications intuitives ,  ut i l isat ion complète des
capteurs ,  implémentation de  fonctionnalités
spécifiques
- AUDIT ET AMÉLIORATIONS :  Porter une
application IOS vers Android et inversement ,
Optimisation et ajout de fonctionnalités ,
débogage

DÉVELOPPEMENT MOBILE

•  PRESTATIONS PROPOSÉES

• NOS COMPÉTENCES
-  DEUXIÈME MEILLEURE ÉCOLE DE BRETAGNE :  
En f i l ière informatique,  plus de 100 heures
d'enseignements spécif iques de développement
mobile,  accompagnés de projets,  forment les
élèves à la création d'applications intuit ives,
réactives et complètes
-  TECHNOLOGIES MAÎTRISÉES :  
Android Studio, Java, Kotlin,  Swift,  Xamarin,
Flutter

Les applications mobiles peuvent être une marketplace, un moyen privilégié
pour lancer son activité ou service innovant mais peuvent aussi servir pour
améliorer des tâches au sein de votre entreprise. 
C’est pourquoi nous mettons à votre disposition plus de 200 futurs ingénieurs
spécialisés en informatique pour vous accompagner dans vos projets sous IOS
et/ou Android.



ERP
Workflow

- MODÉLISATION ET CONCEPTION DE LOGICIELS :
Développement de logiciels ou progiciels
adaptés à votre structure

- AUDIT ET AMÉLIORATIONS :  
Optimisation  et  ajout de  fonctionnalités
personnalisées ,  débogage

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

•  PRESTATIONS PROPOSÉES

• NOS COMPÉTENCES
-  DEUXIÈME MEILLEURE ÉCOLE DE BRETAGNE :  
Le développement de logiciels performants est
au cœur de la f i l ière informatique. Des projets et
des cours forment les élèves à la création de
logiciels intuit i fs ,  réactifs et  complets
-  TECHNOLOGIES MAÎTRISÉES :  
Langage C, C++, C#, Java, Python, SQL

Développer des outils de suivi et de gestion performants sont devenus à la
base du développement de toute activité au sein d’une entreprise. Le
développement de logiciels permet également la mise en place d’applications
innovantes.
C’est pourquoi nous mettons à votre disposition plus de 200 futurs ingénieurs
spécialisés en informatique pour vous accompagner dans vos projets.



Analyser la sécurité d'un SI
Proposer une synthèse des axes
d'amélioration
Vérif icat ion des mises à jour logiciels

Connaissance des r isques
Cyber-menaces les plus fréquentes
Bonnes pratiques

-  AUDIT DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE :

-  FORMATIONS DES COLLABORATEURS :  

CYBERSÉCURITÉ

•  PRESTATIONS PROPOSÉES

• NOS COMPÉTENCES
-  DEUXIÈME MEILLEURE ÉCOLE DE BRETAGNE :  
L'option Cybersécurité  de la f i l ière informatique
regroupe près de 150 heures de cours spécifiques .
Enseignants proches des inst itutions reconnues
mondialement (ANSSI)
Partenariat avec la CyberSchool  et  le Pôle
d'Excellence Cyber
Proximité avec la recherche

Aujourd’hui, la question n’est plus : vais-je subir une cyber-attaque,
mais comment me protéger au mieux pour être le moins impacté ?

Sécuriser un système informatique est devenu une nécessité pour toute
entreprise.
Nos compétences en informatique nous permettent d’auditer vos
Systèmes Informatiques et de vous proposer des solutions adéquates
pour améliorer votre stratégie de traitements des risques.



EN QUELQUES CHIFFRES

NOS PARTENAIRES

2000
INTERVENANTS

POTENTIELS

40
ANNÉES

D'EXPÉRIENCE

90%
SATISFACTION

CLIENT

>20
ÉTUDES
PAR AN

https://www.ouest-insa.fr/team/



