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Un potentiel d’innovation à
votre service, une démarche
gagnante.
Depuis sa création en 2008, CAPISEN se met au
service des particuliers et des entreprises
dans la réalisation de projets ambitieux et
innovants en matière de nouvelles technologies.
CAPISEN s ’appuie sur un enseignement de haut
niveau dispensé par l’ISEN et sur un pôle de
plus de 600 élèves ingénieurs. Alliant dynamisme
entrepreneurial et compétences
techniques, CAPISEN s’engage sur la qualité de
nos prestations et le respect de nos valeurs.

Nos domaines de compétence

Notre démarche Pédagogique

Dans sa démarche pédagogique, les domaines
de compétences de CAPISEN sont calqués
sur les cours dispensés à l’école. Chaque
secteur d’activité s’appuie sur le soutien d’un
club partenaire de la junior, composé d’élèves
passionnés et talentueux.

Afin de toujours satisfaire votre demande,
CAPISEN s’est doté d’un processus de suivi
d’études rigoureux organisé en 5 étapes.

Premier Contact

Dialogue et définition des objectifs

Proposition d’étude

Élaboration d’une proposition
commerciale selon vos demandes
Sites internet, applications mobiles,
logiciels métiers, bases de données,
installation réseaux

Suivi de l’étude

Rapport hebdomadaire d’avancement du
projet

Ils nous ont fait confiance

Échéancier
Circuits imprimés, création de circuits
(PCB), traduction de documents
techniques

Livraison des différentes parties de l’étude
selon les échéances convenues et
les modalitées adaptées

Clôture et garantie

Livraison de la globalité de l’étude,
signature de la lettre de fin de mission.
Garantie effective de 3 mois

Tournage et montage vidéo, montage
photo, animations 3D, effets spéciaux

