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UN GUIDE FAIT
POUR VOUS
L’apprentissage constitue l’un des meilleurs vecteurs de rap
prochement entre l’école et les entreprises. C’est une voie
privilégiée pour se former et trouver sa place dans le monde
du travail.
Choisir la bonne orientation est primordial pour l’avenir.
Pour cela, les jeunes et leurs familles ont besoin d’informations claires et fiables.
Ce guide pratique a pour but de répondre à ces attentes.
Découvrir les métiers du Numérique, de l’Ingénierie, des
Études, du Conseil et de l’Événement, trouver sa formation,
comprendre l’apprentissage… tout au long de ces huit chapitres, nous espérons éclairer vos choix de formation en
détaillant les différents dispositifs qui peuvent vous aider à
construire sereinement votre parcours d’études et préparer
votre réussite professionnelle.
Ce guide pratique a été réalisé à l’initiative de la marque
« Concepteurs d’Avenirs » qui réunit les acteurs du Numérique, de l’Ingénierie, des Études, du Conseil et des métiers
de l’Événement, représentant près de 60 000 entreprises et
760 000 salariés. Avec des formations allant de Bac à
Bac + 5, ces domaines d’activités innovants vous offrent de
belles perspectives d’embauche.
Suivez le guide !
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LES 6 ÉTAPES
DU FUTUR APPRENTI
1 D
 écouvrir
les métiers

4 Trouver
sa formation

ÌÌ Découverte de nos secteurs

ÌÌ Annuaire des formations

www.concepteursdavenirs.fr/
decouvrir-les-metiers

ÌÌ Des secteurs qui recrutent
page 17 de ce guide

ÌÌ Ils conçoivent l’avenir
metiers.concepteursdavenirs.fr

ÌÌ Guide des métiers
à télécharger sur :
www.concepteursdavenirs.fr

ÌÌ Vidéos | secteurs et métiers

page 115 de ce guide

5 T
 rouver
son entreprise

UCqc1oGSy0rNpKITZ7MdX3kw

ÌÌ Comment trouver une entreprise

www.concepteursdavenirs.fr/
choisir-lapprentissage

ÌÌ L’apprentissage c’est quoi ?
page 6 de ce guide

ÌÌ Vidéos | Regards croisés
d’apprentis
chaine Youtube Concepteurs d’Avenirs :
www.youtube.com/channel/
UCqc1oGSy0rNpKITZ7MdX3kw
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ÌÌ Carnet pratique

ÌÌ Les bons conseils

ÌÌ Les avantages de l’apprentissage
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www.concepteursdavenirs.fr/
trouver-sa-formation

chaine Youtube Concepteurs d’Avenirs :
www.youtube.com/channel/

2 T
 out savoir sur
l’apprentissage
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page 108 de ce guide
www.concepteursdavenirs.fr/commenttrouver-une-entreprise-daccueil

ÌÌ Bourse de l’apprentissage
et offres de stage
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www.concepteursdavenirs.fr

6 S
 uivre
notre actualité
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ÌÌ Participer à nos événements :
www.concepteursdavenirs.fr/actualites

ÌÌ Facebook/ConceptdAvenir :
www.facebook.com/
ConceptdAvenir/?fref=ts

ÌÌ Twitter/ConceptdAvenirs :
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 hoisir
sa formation
ÌÌ Les diplômes page 79 de ce guide
ÌÌ Les formations
www.concepteursdavenirs.fr
Que faire après un bac ?

ÌÌ Test d’orientation
www.concepteursdavenirs.fr

https://twitter.com/ConceptdAvenirs

TOUT SAVOIR SUR
L’APPRENTISSAGE
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GU I D E PR AT I QU E D E L’APPR E N T I

L’APPRENTISSAGE,
C’EST QUOI ?

C’est dans l’enseignement supérieur que l’apprentissage connaît
depuis quelques années son développement le plus significatif. Dans
le public ou le privé, dans une école ou une université, un grand
nombre de formations sont accessibles en apprentissage.

L’apprentissage permet de pouvoir suivre
gratuitement la formation de son choix en
étant rémunéré et en ayant l’opportunité
d’acquérir une expérience professionnelle.

92 %

DES MOINS DE 30 ANS ESTIMENT QUE
L’APPRENTISSAGE RAPPROCHE LES JEUNES DES
ENTREPRISES ET PERMET D’APPRENDRE UN MÉTIER.
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Sondage : Opinionway, décembre 2015

École et entreprise en parallèle
Le principe est simple : la formation se déroule en alternance dans
une école (ou université) et dans une entreprise d’accueil.
Le futur apprenti doit donc trouver une entreprise prête à l’embaucher
et à participer à sa formation en partenariat avec l’école/université.
Il signe un contrat d’apprentissage d’une durée de un à trois ans et
devient salarié à part entière de l’entreprise. Il perçoit une rémunération qui varie en fonction de son âge et de son ancienneté.
Les frais de scolarité sont pris en charge par l’entreprise pendant
toute la durée du contrat.

« Sans l’apprentissage, je n’aurais jamais imaginé suivre un
Master dans une école privée car je n’en avais pas les moyens
financiers. Mais au-delà l’aspect matériel, concilier école
et entreprise a été enrichissant et très motivant. »

LE B.A.-BA DE
L’APPRENTISSAGE
Pourquoi choisir l’apprentissage ?
En optant pour l’apprentissage, vous continuez vos études et entrez
dans la vie active avec les avantages qui en découlent et en premier
lieu, bien sûr, le salaire !
L’apprentissage est surtout un véritable tremplin vers l’emploi car
il permet d’acquérir l’expérience professionnelle tant recherchée
par les recruteurs, celle qui fait souvent défaut sur les CV des jeunes
diplômés ayant suivi une formation par la voie classique…
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Mattia, IIM (Institut de l’Internet et du Multimédia)

Un très grand éventail de formations
BTS, licences pro, diplômes d’écoles de commerce, titres d’ingénieurs, Masters : tous les diplômes peuvent aujourd’hui se préparer
en apprentissage.
6

7 APPRENTIS SUR 10
TROUVENT UN EMPLOI DURABLE DANS LES SIX MOIS
SUIVANT LA FIN DE LEUR FORMATION.
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Source : www.gouvernement.fr
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« Après un premier parcours sur les bancs d’une

Par ailleurs, il n’y a aucune limite d’âge pour :
ÌÌles personnes reconnues travailleurs handicapés ;
ÌÌles futurs entrepreneurs ayant l’obligation d’obtenir un diplôme
ou un titre spécifique pour réaliser leur projet de création.
L’âge minimum peut être abaissé à 15 ans. Un jeune peut s’inscrire
en apprentissage s’il atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le
31 décembre de l’année civile et qu’il a terminé son année de classe
de 3ème.

autre université, je suis arrivée sur le marché du
travail et j’entendais toujours la même réponse :
pas d’expérience… Alors j’ai décidé de me
reconvertir et de suivre, en apprentissage, une
licence professionnelle projeteur en bureaux
d’études. J’avais besoin de concret. J’aurais dû
m’engager dans cette voie bien avant ! »
Anne, Université de Paris-Est Marne-la-Vallée

Jusqu’à quel âge peut-on devenir apprenti ?
Le contrat d’apprentissage s’adresse à tous les jeunes de 16 ans
jusqu’à la veille de leurs 26 ans. Ces limites d’âge sont applicables à
l’entrée en apprentissage : vous pouvez par exemple signer à 25 ans
un contrat de deux ans, vous serez donc apprenti jusqu’à 27 ans.
LE SAVIEZ-VOUS ?
À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2019, la limite
d’âge pour l’entrée en apprentissage est repoussée à 30 ans
dans 9 régions : Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, CentreVal de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France,
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays de la Loire.

Certaines situations rendent possible l’entrée en apprentissage
jusqu’à 30 ans sur tout le territoire français :
ÌÌlorsque le contrat d’apprentissage fait suite à un autre contrat
d’apprentissage et conduit à un niveau de diplôme supérieur à
celui obtenu précédemment ;
ÌÌlorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes
indépendantes de la volonté de l’apprenti.

Comment s’organise la vie d’un apprenti ?
Le principe de l’apprentissage est d’associer une formation acquise
en situation de travail dans une entreprise à une formation dans un
CFA (Centre de Formation d’Apprentis) qui peut être relié à une
école d’enseignement supérieur ou une université.
Le rythme des cours est différent des cursus traditionnels, il est
adapté à votre statut d’apprenti. La durée de l’enseignement dans
le CFA dépend du métier visé et l’organisation de l’emploi du temps
varie selon les formations et les niveaux.
Les cours et travaux pratiques dans l’établissement de formation
peuvent par exemple être rassemblés sur une semaine, puis l’apprenti
passe une semaine en entreprise. L’alternance peut aussi avoir lieu
au sein même de la semaine sous la forme 3 jours/2 jours, ou encore
un mois en cours suivi d’un mois en entreprise.
LE SAVIEZ-VOUS ?
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On peut être apprenti dans une entreprise du secteur privé
(grande ou petite), mais aussi dans une association et même
dans la fonction publique.
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L’apprenti signe-t-il un contrat ?
Oui, absolument ! En signant un contrat d’apprentissage, vous disposez d’un statut particulier : votre employeur s’engage à vous former
à votre futur métier, en liaison avec le CFA. Pour favoriser l’acquisition des compétences nécessaires à l’obtention de votre diplôme,
l’employeur désigne un maître d’apprentissage (cela peut être le
chef d’entreprise ou un salarié expérimenté) qui vous suit durant
toute votre formation : il est votre référent.
En contrepartie de son investissement, votre employeur attend de
vous que vous participiez à la bonne marche de l’entreprise et que
vous suiviez les règles en vigueur lorsque vous êtes à votre poste :
respect des horaires, de l’organisation du travail, du règlement
intérieur, de vos supérieurs hiérarchiques et de vos collègues…

GU I D E PR AT I QU E D E L’APPR E N T I

En apprentissage, les cours sont-ils obligatoires ?
Oui ! Vous êtes payé pour aller en entreprise, mais aussi en cours.
Ainsi, vous devez être assidu dans votre établissement de formation.
Vous devez bien entendu vous présenter aux épreuves du diplôme,
sous peine de voir votre contrat rompu.
L’objectif de l’apprentissage est de vous apporter une formation
complète : il s’agit d’un double enseignement dont les deux versants
se nourrissent l’un de l’autre. L’enseignement dans l’établissement
de formation se concrétise par la pratique dans l’entreprise et inversement, cette expérience professionnelle est intégrée dans la formation théorique.

Durant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) en entreprise, le contrat peut être rompu sans motif par l’employeur
ou par l’apprenti.

3

LE SAVIEZ-VOUS ?
Destinée aux apprentis, la « carte d’étudiant des métiers »

LE SAVIEZ-VOUS ?

2

donne droit à de nombreux avantages et réductions pour les

4

transports, le logement, la culture, le sport… La carte d’étudiant des métiers est délivrée dans les 30 jours qui suivent
l’inscription par le centre de formation. Elle est valable
durant toute la durée du contrat d’apprentissage.

L’apprenti a-t-il les mêmes droits que les autres salariés ?
Le droit du travail et la convention collective s’appliquent aux apprentis. Généralement, le temps de travail est de 35 heures hebdomadaires. Le temps de formation en CFA, à l’école ou l’université, est
compris dans le temps de travail.
Comme tout salarié, l’apprenti a droit à des congés payés et à des
indemnités journalières en cas d’arrêt maladie. Les apprentis
dépendent du régime général de la Sécurité sociale. Si vous préparez un diplôme universitaire en apprentissage, vous ne serez plus
affilié à la Sécurité sociale des étudiants ni à celle de vos parents.
72 % des entreprises regrettent que l’apprentissage ne soit pas
suffisamment valorisé en France (Sondage IPSOS mars 2015).

Un diplôme obtenu en apprentissage est-il reconnu de la même
façon ?
Un diplôme délivré à la fin d’un cursus en apprentissage a exactement
la même valeur que celui qui a été obtenu à l’issue d’une formation
initiale classique. Du point de vue des recruteurs, le diplôme validé
via l’apprentissage représente d’ailleurs un atout supplémentaire :
le temps passé en entreprise a enrichi vos compétences et vous a
préparé à être opérationnel dans votre futur métier.
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« Ce que j’ai vraiment apprécié dans
l’apprentissage, c’est que j’avais le sentiment
d’être utile. Ce que j’apprenais en cours était
applicable en entreprise et ça, c’est génial !
Se retrouver confrontée à des problématiques
concrètes est une expérience irremplaçable.
J’ai désormais mon diplôme d’ingénieur en poche

GU I D E PR AT I QU E D E L’APPR E N T I

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si votre contrat d’apprentissage est suivi de la signature
d’un contrat de travail dans la même entreprise, aucune
période d’essai ne peut vous être imposée. La durée du contrat
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d’apprentissage sera prise en compte pour le calcul de votre
rémunération et de votre ancienneté.

et je suis très confiante pour l’avenir. »
Eliette, Esigelec

La liste des diplômes qui peuvent être préparés en apprentissage
va du CAP au diplôme d’ingénieur, en passant par la licence pro. En
apprentissage, vous pouvez également préparer des titres à finalité
professionnelle, enregistrés dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles.
Combien de temps dure le contrat d’apprentissage ?
La durée du contrat d’apprentissage peut varier de 1 à 3 ans en
fonction du type de métier et du diplôme préparé. Elle peut être
adaptée pour tenir compte du niveau initial de l’apprenti. La durée
maximale peut être portée à 4 ans pour les apprentis ayant la reconnaissance de travailleur handicapé.

QUELLE REMUNÉRATION
EN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE ?
Le salaire des apprentis est fixé par la loi selon une grille précise ; il
augmente en fonction de l’âge et du nombre d’années passées dans
l’entreprise. Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à
un pourcentage du Smic ou, pour les plus de 21 ans, du salaire
minimum conventionnel (SMC) : il s’agit d’un salaire minimum qui a
été négocié dans le cadre d’une convention collective ou d’un accord
collectif dans une branche professionnelle spécifique ; il est toujours
supérieur au Smic.
BONNE NOUVELLE Dans la branche des métiers du numérique,
de l’ingénierie, des études, du conseil et de l’événement, la grille de
rémunération est plus favorable à l’apprenti.
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En voici le détail :
Année
d’exécution
du contrat

Moins
de 18 ans

18 ans à moins
de 21 ans

21 ans et plus

Niveaux
II et III

Niveau I

Niveaux
II et III

Niveau I

33 %

43 %

48 %

55 %

65 %

(au lieu
de 25 %)*

(au lieu de 41 %)*

(au lieu de 53 %)*

43 %

53 %

65 %

(au lieu
de 37 %)*

(au lieu de 49 %)*

(au lieu de 61 %)*

58 %

68 %

80 %

(au lieu
de 53 %)*

(au lieu de 65 %)*

Diplôme
préparé**
1ère année

2e année

3e année

58 %

70 %

en pourcentage du SMIC

75 %

IMPORTANT Les apprentis sont exonérés de cotisations sociales
salariales, celles-ci étant prises en charge directement par l’Etat. Cela
signifie que le salaire brut d’un apprenti équivaut à son salaire net.
Des dispositions contractuelles peuvent prévoir une rémunération
plus favorable pour l’apprenti. Et en cas de succession de contrats,
la rémunération est au moins égale au minimum réglementaire de
la dernière année du précédent contrat.
Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir
une rémunération plus favorable pour le salarié. En cas de succession de contrats, la rémunération est au moins égale au minimum
réglementaire de la dernière année du précédent contrat.
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80 %

(au lieu de 78 %)*
en pourcentage du
salaire minimum
conventionnel (SMC)

* Rémunération minimale généralement appliquée à un apprenti en pourcentage du SMIC.
(Source : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)
** Un diplôme de niveau III correspond à un Bac + 2 (BTS, DUT, etc.), de niveau II à un Bac + 3 ou
4 (licence, Master 1, etc.), le niveau I étant le plus élevé, c’est-à-dire égal ou supérieur à Bac + 5
(Master 2, diplôme d’ingénieur, etc.)

TROIS PARCOURS, TROIS
RAISONS DE CHOISIR
L’APPRENTISSAGE
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« POUVOIR ALLER LOIN DANS SES ÉTUDES ET
VISER HAUT, QUEL QUE SOIT SON MILIEU SOCIAL »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au 1er janvier 2017, le montant du SMIC horaire est de
9,76 euros, soit 1480,27 euros bruts mensuels.

Après une prépa dans une école de commerce, Mathieu a intégré Audencia Business School via un cursus en apprentissage.

6

Avec son diplôme d’ingénieur décroché en 2015, il a trouvé
très facilement un poste dans lequel il s’épanouit. Originaire
de Cergy (95), il pense que l’apprentissage est une chance
pour les jeunes de banlieue qui, comme lui, s’excluent des
études supérieures alors qu’ils ont largement le niveau.
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« ÊTRE DANS LE CONCRET, APPLIQUER
DIRECTEMENT CE QU’ON APPREND EN COURS »
Claire a suivi un BTS Communication en apprentissage à

2

l’IFC Marseille. Dans son école, elle pouvait par exemple
apprendre à monter une campagne publicitaire puis se
confronter très vite à la pratique en menant ce projet dans
son entreprise d’accueil. Aujourd’hui, salariée dans une
agence de relations presse, elle constate qu’en cas d’embauche,

3

sa direction privilégie les candidats passés par l’alternance
car ils connaissent le terrain.

« TROUVER DU TRAVAIL DÈS LA FIN
DE SA FORMATION »

4

Après un DUT et une licence professionnelle en informatique,
Jérémy a obtenu un Master de manager de la communication
numérique en apprentissage. Avant même de valider son
diplôme en septembre 2016, il avait déjà reçu plusieurs

5

propositions d’embauche sérieuses.

1 CHEF
D’ENTREPRISE
SUR 2
CONSIDÈRE QUE L’APPRENTISSAGE EST UNE MÉTHODE
EFFICACE DE PRÉ-RECRUTEMENT.
Sondage : Opinionway, avril 2015
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DES SECTEURS
QUI RECRUTENT

7
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D ES SECTEURS QUI RECRUTE NT

Numérique, ingénierie, études, conseil
et événement : des secteurs d’avenir qui
n’attendent que vous !
La branche du Numérique, de l’Ingénierie, des Études, du Conseil
et de l’Événement compte près de 60 000 entreprises et 760 000
salariés.
Ces secteurs porteurs et dynamiques sont à la recherche de nouveaux
talents, investis et passionnés. De nombreuses entreprises sont
prêtes à accueillir en apprentissage des jeunes à qui elles proposeront parfois même une embauche dès la fin de leur formation.
Si des métiers de la branche sont bien connus, d’autres semblent
bien mystérieux pour le commun des mortels : savez-vous ce qu’est
un BIM manager ou un chef de produit digital ? D’autres professions
sont inconnues pour la simple raison qu’elles n’existent pas encore :
des métiers se créent dans cette branche pour répondre à des
besoins émergents. Quoi de plus excitant que de s’engager dans
ces secteurs en perpétuelle évolution ?

GU I D E PR AT I QU E D E L’APPR E N T I

POUR QUELS MÉTIERS
ÊTES-VOUS FAIT(E) ?
Dans l’ingénierie et le numérique, on
recherche des experts assez pointus
dans leur spécialité alors que des
profils plutôt généralistes ayant des
compétences plus transversales seront
les bienvenus dans les secteurs des
études, du conseil et de l’événement.
Selon votre caractère, vos envies, vos centres d’intérêt et vos
matières de prédilection dans votre cursus scolaire, certains
secteurs et fonctions peuvent davantage vous correspondre. Mais
cette branche professionnelle regroupe des métiers tellement divers
que chaque personnalité pourra s’y accomplir pleinement.
ÌÌVous vous définissez comme pragmatique, vous aimez les
choses concrètes, les résultats tangibles et mesurables ? Vous
appréciez les objectifs clairement définis, vous êtes assidu et
constant quand il s’agit d’atteindre un but ?
• Les métiers autour de la coordination de projet, l’étude/
conception ou le conseil pourraient vous satisfaire : par exemple
géomaticien ou data scientist dans le secteur du numérique,
économiste de la construction ou ingénieur procédés dans
l’ingénierie, responsable technique et logistique dans
l’événement ou bien consultant en risques professionnels dans
le secteur des études et du conseil.
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ÌÌVous êtes de ceux qui innovent : vous aimez imaginer, créer.
Vous êtes enthousiaste et intuitif. Vous avez besoin de vous
sentir passionné pour entreprendre quelque chose.
• Les fonctions de conception, d’études ou de conseil
sont celles qui vous conviendraient le mieux : par exemple
dessinateur dans l’ingénierie, consultant en relations avec
les publics dans le secteur du conseil, concepteur ou
webdesigner dans le numérique.
ÌÌVos points forts sont la communication, la compréhension des
autres. Vous êtes celui ou celle vers qui on se tourne en cas
de problème. Vous avez besoin d’être entouré et vous aimez
le travail en équipe.
• Les profils sociaux comme le vôtre pourront s’épanouir
dans les fonctions de conseil, de gestion et de coordination :
pourquoi pas assistant de communication ou consultant en
recrutement dans le secteur du conseil, ou encore chef de
projet dans l’événement ?
ÌÌVous êtes dynamique, vous aimez bouger, voyager,
entreprendre. Prendre des responsabilités ne vous fait pas peur.
Vous aimez décider, encadrer, convaincre les autres.

GU I D E PR AT I QU E D E L’APPR E N T I

• Les fonctions de développement commercial, de gestion et de
coordination de projet sont faites pour vous : intéressez-vous
au métier de consultant avant-vente dans le numérique,
ingénieur conseil dans l’ingénierie, directeur des opérations
dans l’événement…
ÌÌVous êtes celui ou celle sur qui on peut compter pour
organiser quelque chose car vous êtes prévoyant,
méthodique, consciencieux et perfectionniste. Vous
aimez planifier, structurer et vérifier.
• Vous pourriez utiliser vos qualités dans les fonctions de
pilotage, de production et d’analyse : par exemple chef de
projet dans l’ingénierie, administrateur de bases de données,
consultant systèmes et réseaux ou analyste d’exploitation dans
le numérique, ou encore chargé de statistiques dans le secteur
des études et du conseil.
Bien sûr ce ne sont que des suggestions : quelqu’un de rationnel
pourra tout à fait se plaire à un poste créatif, et une personnalité
plutôt scientifique pourra se révéler dans une fonction commerciale.
Tout est ouvert !
Les pages suivantes vont vous permettre de découvrir un peu mieux
ces secteurs professionnels et quelques-uns des métiers qui
s’offrent à vous.
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LES MÉTIERS
DU NUMÉRIQUE
Mails, téléchargements, jeux, messageries
instantanées, réseaux sociaux, applications,
commerce en ligne… le numérique est
omniprésent dans notre quotidien. Il
l’est aussi, parfois sans qu’on en soit
conscient, dans les transports, l’industrie,
le bâtiment, la santé, l’éducation, etc.
Bref, le numérique a profondément
changé notre façon de vivre et de
travailler, dans tous les domaines…
Ces bouleversements dus au numérique ne sont pas terminés et ils
n’ont pas fini de nous surprendre. Alors, voulez-vous participer à
cette révolution et inventer la société de demain ?
Se bâtir un avenir prometteur
En France, en 2016, 21 200 entreprises employaient 385 000 salariés
dans le numérique*. Les jeunes y sont très représentés : les 25/39
ans forment 56 % de l’effectif.

* Source : Observatoire Dynamique des Métiers du numérique, de l’ingénierie, des études & conseil
et de l’événement
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le numérique est l’un des secteurs qui recrute le plus
en France : près de 30 000 offres d’emploi annuelles (Source
OPIIEC).

Il n’est pas obligatoire d’être un passionné de codage informatique
pour travailler dans le secteur du numérique. Toutes sortes de profils
sont recherchés et peuvent s’y épanouir : gestionnaires, commerciaux, analystes, communicants, scientifiques, artistes…
Des débouchés variés
Il est possible de travailler dans des entreprises spécialisées dans
le secteur mais aussi dans des entreprises traditionnelles qui ont
besoin de professionnels du numérique.
L’informatique reste un domaine à fort potentiel, quelle que soit la
conjoncture économique : le nombre d’emplois devrait encore
progresser au cours des dix prochaines années, à un rythme supérieur à celui de l’ensemble des métiers.
LE SAVIEZ-VOUS ?
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À l’horizon 2022, 191 000 postes seraient à pourvoir en
informatique : 110 000 créations nettes d’emploi et 81 000
départs en retraite à compenser (Source Dares/France
Stratégie).

Du point de vue géographique, près de la moitié des embauches
dans le numérique sont réalisées en Ile-de-France, les régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne arrivant ensuite.
Si vous projetez de partir travailler à l’étranger, sachez que les
recruteurs européens sont aussi à la recherche d’experts du numérique. Madrid, Berlin, Londres, Rome... ces capitales n’attendent
que vous !
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Jeunes diplômés recherchés désespérément
Dans le numérique, certains métiers sont « en tension ». Cela signifie que pour ces profils, le nombre d’offres d’emplois est bien supérieur au nombre de candidats potentiels et que les entreprises
peinent à recruter. C’est le cas par exemple des développeurs, que
ciblent près des deux tiers des offres d’emplois actuellement, des
responsables sécurité de l’information, des consultants systèmes et
réseaux…

un peu partout. Leur force ? Développer des pédagogies propres,
en phase avec le marché de l’emploi.
En 2017, certains métiers ont le vent en poupe. Si vous décidez de
devenir géomaticien, Data scientist ou expert en cybersécurité, il y
a fort à parier que vous serez courtisé par plusieurs entreprises.
D’autres métiers se créent en permanence. Avez-vous déjà entendu
parler du métier de technologue créatif ? Il détecte les nouveaux
« objets connectés » du monde digital et imagine les usages qu’une
entreprise pourrait en faire.
Pour rester en prise avec les constantes transformations de ce
secteur, l’apprentissage est définitivement la meilleure façon de se
former aux métiers du numérique en étant sur le terrain.

Des opportunités de Bac + 2 à Bac + 8
Plusieurs métiers sont accessibles avec un BTS ou un DUT qui
peuvent être complétés par une licence professionnelle (Bac + 3).
Avec ces diplômes, on peut exercer en qualité de technicien supérieur dans l’informatique industrielle, l’administration et la sécurité
des réseaux informatiques, la programmation web et multimédia…
Les Bac + 5, particulièrement les diplômés d’écoles d’ingénieurs (ou
d’écoles de commerce pour les fonctions commerciales) sont néanmoins les plus demandés.
Enfin, les doctorants (Bac + 8) sont courtisés pour leurs compétences en recherche et développement et leur capacité d’innovation.
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94 %
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DES EMPLOIS DANS LE SECTEUR DU NUMÉRIQUE
SONT DES CDI (CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE)
70 % DES SALARIÉS SONT CADRES.
Source : OPIIEC

7

Une évolution constante
Pour faire face à la rapide évolution du secteur qui rend certains
diplômes vite obsolètes, les écoles créent de nouvelles formations,
en lien avec les entreprises. Des écoles spécialisées voient le jour

8
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COUP DE PROJECTEUR
SUR QUELQUES MÉTIERS
DU NUMÉRIQUE
(Source OPIIEC : Observatoire des métiers du Numérique, de l’Ingénierie,
des Etudes et du Conseil et de l’Evénement)

de la sécurité…) et peut
participer à leur conception.
Il assure un support technique
aux utilisateurs, garantit la
confidentialité, l’intégrité et la
disponibilité des données.

ADMINISTRATEUR
BASES DE DONNÉES

Egalement appelé
« gestionnaire de base de
données » ou « ingénieur
datawarehouse », son rôle est
capital au sein d’une entreprise.
Il administre les systèmes de
gestion de données, en assure
la cohérence, la qualité et la
sécurité.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
La maîtrise des infrastructures
informatiques, des matériels et
logiciels est au cœur du métier.
Un bon niveau d’anglais est
indispensable pour la
compréhension de la
documentation technique.

Que fait-il ?
Au sein du département
informatique de grandes
entreprises, de PME ou
d’institutions publiques, il
administre la ou les bases de
données (suivi de la qualité des
données, gestion des accès et

Quelles qualités
pour réussir ?
Rigueur et organisation,
capacités d’analyse et de
synthèse, adaptabilité et
flexibilité.
26
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Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Bac + 5, école d’ingénieurs ou
Master MIAGE (méthodes
informatiques appliquées à la
gestion des entreprises).

assure l’évaluation et la
maintenance des produits
informatiques, coordonne
les différents intervenants.
Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Ce métier requiert bien sûr
des compétences techniques
importantes mais aussi de la
flexibilité, une aptitude au
travail en équipe et une
maîtrise de l’anglais technique.

Quelle évolution
professionnelle ?
Il est possible d’évoluer vers
le management (intégrateur
progiciel) et l’expertise
(analyste d’exploitation,
administrateur d’infrastructure).

Quelles qualités
pour réussir ?
Capacités d’analyse, esprit
de synthèse, sens relationnel
et disponibilité.

ANALYSTE D’EXPLOITATION

Egalement nommé « pilote
d’exploitation » ou « technicien
d’exploitation », il supervise les
opérations courantes nécessaires
au bon fonctionnement des
infrastructures informatiques
d’une entreprise.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Ce métier est accessible à
Bac + 2/3, par exemple un BTS
« services informatiques aux
organisations » (ancien BTS
informatique de gestion), puis
éventuellement une licence
professionnelle.

Que fait-il ?
Il surveille et contrôle le bon
déroulement des opérations
d’exploitation, détecte, analyse
les incidents et propose des
solutions pour les résoudre,

Quelle évolution
professionnelle ?
Le métier de conseiller support
peut être envisagé.
27
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d’informations. Il doit avoir la
maîtrise des outils et des
technologies des tests mais
doit aussi savoir animer une
équipe, être organisé, à
l’écoute et réactif.

ANALYSTE TEST ET VALIDATION

Également nommé
« intégrateur/testeur » ou
« ingénieur qualité/intégration
logiciel », l’analyste test et
validation participe à la
stratégie, à la conception et à
l’exécution des tests.

Quelles qualités
pour réussir ?
Sens de l’innovation et de
l’initiative, dynamisme,
flexibilité, rigueur et
persévérance.

Que fait-il?
Après avoir analysé et évalué les
exigences des utilisateurs, il
élabore et met en place les outils
de tests et consigne les résultats,
en utilisant ses compétences de
développement et d’intégration.
Il s’assure qu’une application
correspond au cahier des
charges, par exemple qu’elle ne
détériore pas le système
d’information, qu’elle est
utilisable sur tout type de
matériel. En cas d’anomalie, à lui
de trouver la solution en mettant
en place des procédures.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Il est indispensable de suivre
une formation spécifique au
testing d’un niveau Bac + 2,
voire Bac + 3, par exemple une
licence professionnelle en
informatique. Un niveau Bac + 5
(école d’ingénieurs, Master)
ouvre d’autres possibilités.
Quelle évolution
professionnelle ?
Après quelques années,
l’analyste test et validation
pourra prétendre à un poste
de chef de projet test ou de
consultant en processus test.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
L’analyste test et validation est
un expert en architecture
fonctionnelle des systèmes

28
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Il est capable de traiter des
données quantitatives et/ou
qualitatives (bases de données,
statistiques…) et d’élaborer
des préconisations.

CHARGÉ DE RÉFÉRENCEMENT

Expert incontournable pour
toute entreprise présente sur
internet, le chargé de
référencement intervient pour
accroître la visibilité et la
notoriété d’un site web.

Quelles qualités
pour réussir ?
Capacité d’analyse, créativité,
résistance au stress, sens
relationnel, pouvoir de
persuasion.

Que fait-il ?
Salarié ou indépendant, le
chargé de référencement
conseille les clients sur la
stratégie la mieux adaptée
(référencement naturel,
amélioration du contenu, achat
de mots-clés, réseaux sociaux…).
Il optimise la structure des sites
afin de favoriser l’indexation des
pages, assure une veille sur les
algorithmes des moteurs de
recherche et les techniques
de référencement.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
La profession est accessible
avec un Bac + 2 (BTS ou DUT
Informatique). Une licence
professionnelle orientée
métiers du web est un atout
supplémentaire. Un Bac + 5 en
marketing /communication
peut également mener à ce
poste.
Quelle évolution
professionnelle ?
Le chargé de référencement
peut poursuivre sa carrière
dans le management
(consultant métier,
concepteur...) et dans
l’expertise (« data scientist »,
chargé de développement...)

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le chargé de référencement
doit bien sûr maîtriser les outils
web (gestion de contenu, de
flux...) mais aussi savoir
construire un plan de
communication on et off line.
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réseau, organisation…
planification des tests). Il sait
résoudre des problèmes
complexes et arbitrer entre
plusieurs orientations
stratégiques ou opérationnelles.

CHEF DE PROJET

Le chef de projet prend
en charge un projet de
l’expression des besoins
des clients jusqu’à la
validation finale.

Quelles qualités ?
Rigueur, sens relationnel,
adaptabilité, aptitude à
encadrer une équipe. Être
force de proposition et avoir
des talents de négociateur.

Que fait-il ?
Son travail commence dès la
conception du projet à laquelle
il est associé. Il pilote ensuite la
réalisation du projet selon le
cahier des charges (demandes
du client, budget…) ; pour cela,
il constitue et anime une
équipe dédiée. Il assure la
rentabilité du projet ainsi que
le suivi auprès des clients. Il lui
incombe enfin de gérer les
aléas sur le projet et
d’anticiper les risques.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Ce poste requiert une
formation en informatique de
niveau Bac + 5 (école
d’ingénieurs ou université) et
une expérience de 5 à 10 ans
dans les métiers du
développement ou du conseil.
Quelle évolution
professionnelle ?
Un chef de projet expérimenté
pourra piloter des projets de
grande envergure pour de gros
clients. Il pourra également se
diriger, selon ses affinités, vers
un poste de directeur de projet,
directeur de systèmes ou
directeur commercial.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Outre des compétences en
gestion de projet et en
techniques commerciales, le
chef de projet doit être capable
d’organiser et de coordonner
l’ensemble des travaux
d’intégration (matériel, logiciel,
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Quelles qualités
pour réussir ?
Créativité, sens de l’innovation,
capacités d’analyse et de
synthèse, adaptabilité,
rigueur, écoute.

CONCEPTEUR

Le concepteur traduit
concrètement les demandes du
client en imaginant un produit
fini (logiciel, application, site
web, système...) répondant
à ses besoins.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Niveau Bac + 5 (en école
d’ingénieurs ou université)
avec une spécialisation
en informatique.

Que fait-il ?
Le concepteur analyse les
besoins fonctionnels du client,
propose des solutions
adéquates en précisant les
aspects ergonomiques et les
contraintes techniques,
accompagne le développeur
et pilote les prestataires
impliqués dans la réalisation
de l’ouvrage ou du produit
validé par le client.

Quelle évolution
professionnelle ?
Un concepteur peut devenir
architecte logiciel ou technique,
consultant avant-vente ou
encore chef de produit.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Connaissance des méthodes,
normes et outils standard de
conception, capacité à
modéliser, maîtrise des outils
web et des logiciels spécifiques
au domaine de l’entreprise,
utilisation d’un vocabulaire
technique en anglais.
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systèmes d’information, savoir
conduire des études de
conception, réaliser des
maquettes ou prototypes.
En plus de ces compétences
techniques, il doit être capable
d’analyser un appel d’offres et
un cahier des charges, de
rédiger une proposition
commerciale, d’estimer les
coûts (de développement,
de lancement...). Pouvoir
converser en anglais en
contexte professionnel
est indispensable.

CONSULTANT AVANT-VENTE

Nommé aussi ingénieur
technico-commercial, le
consultant avant-vente fournit
un appui technique aux
commerciaux lors des
différentes phases du
processus de vente (prototype,
démonstration, etc.)
Que fait-il ?
Il analyse les besoins et
présente la solution la mieux
adaptée, argumente l’offre
devant le client, effectue des
démonstrations pour le
rassurer sur la pertinence des
choix préconisés. Il contribue à
l’élaboration des parties
techniques de la proposition
commerciale. Il prospecte
également de nouveaux
acheteurs, participe à des
salons professionnels et des
conférences.

Quelles qualités
pour réussir ?
Capacité d’analyse et de
synthèse, créativité, flexibilité,
force de conviction, pouvoir
de persuasion.
Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Pour prétendre à ce poste, il
faut envisager un Bac + 4 (BTS
ou DUT technique suivi d’une
formation commerciale de deux
ans) ou un Bac + 5 (école
d’ingénieurs avec une option
commerce ou management).
Une à deux années d’expérience
technique sont requises.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le consultant avant-vente doit
maîtriser les architectures
fonctionnelle et technique des
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Quelle évolution
professionnelle ?
Un consultant avant-vente peut
devenir architecte logiciel, chef
de produit, directeur de projet…

CONSULTANT MÉTIER

Le consultant métier est
responsable d’une sous-partie
d’un projet ; il intervient
comme représentant des
besoins des utilisateurs sur son
métier (par exemple achats,
finances, production,
ressources humaines, etc.)

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le consultant métier doit
connaître un ou plusieurs
domaines métiers. Il est à même
d’analyser les caractéristiques
fonctionnelles, environnementales
et techniques relatives au type
d’ouvrage ou produit à réaliser :
règlementations, contraintes de
fabrication, sécurité… Il doit
pouvoir définir les critères et
niveaux de qualité attendus et
réaliser les contrôles / tests
qualitatifs et quantitatifs.
Quelles qualités
pour réussir ?
Rigueur et sens de
l’organisation, capacités
d’analyse et de synthèse,
écoute, réactivité et
adaptabilité, esprit d’initiative
et aptitudes managériales.

Que fait-il ?
Le consultant métier identifie,
recueille et analyse les besoins
du client. Il rédige le cahier des
charges et les spécifications
fonctionnelles, communique
avec le maître d’œuvre et pilote
le projet sur son périmètre. Il
met en œuvre les processus,
anime des réunions et des
ateliers, forme les utilisateurs.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Un Bac + 5 (écoles d’ingénieurs,
de commerce ou université) est
le niveau minimum avec, si
possible, une double
spécialisation en informatique
et gestion de projet, et sur une
fonction (finances, achats, etc.)
33
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Quelle évolution
professionnelle ?
Le consultant métier peut
évoluer vers un poste
d’intégrateur progiciel,
conducteur de travaux, PMO
(project management officer).

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le consultant systèmes et
réseaux sait paramétrer et
configurer des ressources
informatiques. Il est
capable d’analyser et
comprendre l’origine d’un
dysfonctionnement et de
le résoudre. Il maîtrise les
logiciels spécifiques à son
domaine technique.

CONSULTANT
SYSTÈMES ET RÉSEAUX

Quelles qualités
pour réussir ?
Méthode, curiosité, maîtrise de
soi, créativité, sens relationnel.

Egalement appelé « technicien
d’infrastructure » ou
« technicien télécom », le
consultant systèmes et réseaux
intègre, déploie, administre
pour son client les équipements
et ressources informatiques et
en assure la maintenance.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Les candidats de niveau
Bac + 2 (BTS, DUT en
Informatique ou Télécom)
peuvent prétendre à ces postes
de même que les Bac + 5
(ingénieur ou Master 2).

Que fait-il ?
Il installe, fait évoluer et teste
les équipements informatiques,
participe à la formation des
utilisateurs, assure le support
technique, gère les incidents.
Comme d’autres professionnels
de l’informatique, le consultant
systèmes et réseaux est
directement en relation
avec des clients.

Quelle évolution
professionnelle ?
Webmaster, technicien
informatique, administrateur
bases de données...
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Quelles qualités
pour réussir ?
Curiosité et goût pour la
recherche, rigueur, vision
stratégique et globale,
créativité et sens de
l’innovation.

DATA SCIENTIST

Le Data Scientist est un expert
de la gestion et de l’analyse
pointue de données massives
(« big data »).

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Un Bac + 5 école d’ingénieurs
ou un titre de docteur
spécialisé en analyse
statistique et programmation
informatique.

Que fait-il ?
Il rassemble l’ensemble
des sources de données
pertinentes, les organise, les
étudie et les synthétise sous
forme de résultats exploitables,
définit une modélisation
statistique qui permette de
répondre à une problématique.
Il conçoit aussi des « entrepôts
de données » (datawarehouse)
et les entretient.

Quelle évolution
professionnelle ?
Avec de l’expérience, le Data
Scientist peut évoluer vers le
poste d’estimateur, d’architecte
logiciel, d’ingénieur recherche
et développement.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le Data Scientist est spécialisé
en statistique/informatique et
connait parfaitement le secteur
ou la fonction d’application des
données analysées. Un esprit
scientifique, une grande
capacité d’analyse ainsi qu’un
très bon niveau d’anglais sont
indispensables.

3

4

5

6

7
8

34

35

D ES SECTEURS QUI RECRUTE NT

et applicatives et bien sûr de
développer un produit ou un
programme. Il est à l’aise
avec l’anglais technique,
à l’oral et à l’écrit.

DÉVELOPPEUR

Auparavant plus connu sous le
nom d’analyste programmateur,
le métier de développeur est
riche, diversifié et ne connaît
pas la crise.

Quelles qualités
pour réussir ?
Créativité, sens de
l’organisation, adaptabilité,
esprit de synthèse et d’analyse,
culture générale technique.

Que fait-il ?
Le développeur réalise un
logiciel ou une application
suivant les spécifications du
client et l’architecture
technique retenue. Pour cela, il
participe à l’analyse détaillée
des besoins fonctionnels et
techniques, code la solution
(logiciel, application,
système...), réalise la
documentation associée. Il gère
aussi la maintenance corrective
et évolutive de l’application,
forme les utilisateurs et assure
le support client.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Il est possible d’être recruté
avec un Bac + 2 (BTS ou DUT
Informatique), un Bac + 3
(licence professionnelle
informatique) ou un Bac + 5
(écoles d’ingénieur, Master).
Une spécialisation fonctionnelle
est un plus.
Quelle évolution
professionnelle ?
Un développeur peut devenir
intégrateur progiciel, géomètre
industriel, projeteur ou encore
webmaster.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le développeur maîtrise les
méthodes, normes et outils
standard de conception ; il
est capable de réaliser des
cartographies fonctionnelles
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Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le géomaticien maîtrise
l’architecture fonctionnelle et
technique des systèmes
d’information. Il est capable
d’installer, paramétrer et
configurer des ressources
informatiques, de lire une carte
ou plan 2D/3D, de réaliser des
tracés et des dessins. Il a une
utilisation experte des logiciels
de conception (CAO, DAO,
visuels 2D/3D...).

GÉOMATICIEN

À la frontière entre la géographie
et l’informatique, le géomaticien
exploite des données issues de
sources différentes
(photographies, relevés GPS,
plans...). Il les analyse, les
combine et les transforme pour
qu’elles puissent être utilisées
dans le cadre de la réalisation de
projets dans des secteurs
variés : urbanisme,
environnement, transports,
télécommunications, etc.

Quelles qualités
pour réussir ?
Sens relationnel, écoute,
capacités d’analyse, autonomie,
rigueur, disponibilité, curiosité.

Que fait-il ?
Le géomaticien effectue des
relevés sur le terrain, collecte
des données géographiques
auprès de partenaires ou à
partir de la documentation
disponible, analyse des
données spatiales et
statistiques pour les interpréter
en fonction des besoins du
projet. Il assure le
développement et la
maintenance de bases de
données géographiques et
conçoit des solutions
informatiques de géomatique.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Un Bac professionnel en
géométrie/topographie est un
bon début mais pour être
recruté il devra être suivi à
minima d’un BTS métiers du
géomètre-topographe et de la
modélisation numérique,
pourquoi pas complété d’une
licence professionnelle en
topographie, cartographie,
systèmes d’information
37
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géographiques. Le must est de
finir par un Master (Bac + 5) en
géomatique (école d’ingénieurs,
université) avec une
spécialisation en géographie,
géologie, biologie,
environnement, urbanisme et
éventuellement une double
compétence en informatique.

WEBDESIGNER

Créatif, le webdesigner conçoit
et réalise le design et
l’ergonomie d’une interface
web, en tenant compte des
contraintes d’accessibilité des
utilisateurs.

Quelle évolution
professionnelle ?
Le géomaticien peut évoluer
vers le métier d’architecte
technique ou de BIM manager.

Quel fait-il ?
Le webdesigner analyse le
besoin du client et s’approprie
son univers graphique. Sous la
responsabilité d’un chef de
projet, il crée ensuite une
charte graphique, réalise la
maquette du site internet
(position des éléments,
arborescence, architecture...),
assure le suivi de la réalisation
des éléments graphiques
(illustrations, pictogrammes). Il
peut travailler en tant que
salarié ou à son propre compte
(en free-lance) dans une
agence web, un studio de
création multimédia, une
maison d’édition en ligne, le
service marketing et
communication d’une
entreprise, etc.

GU I D E PR AT I QU E D E L’APPR E N T I

Quelles sont
les compétences
nécessaires ?
Le webdesigner doit être un
pro du marketing et de la
communication. Il maîtrise
évidemment les logiciels de
conception graphique et tous
les outils web.

Quelle évolution
professionnelle ?
Le webdesigner peut devenir
projeteur, concepteur,
webmaster.

3

Quelles qualités
pour réussir ?
Grande créativité et goût pour
l’innovation, adaptabilité,
réactivité, écoute et sens du
contact, autonomie.

4

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Les webdesigners possèdent le
plus souvent un Bac + 2 (BTS,
DUT) en communication
visuelle, multimédia, web... Ils
peuvent aussi poursuivre leur
formation par une licence
professionnelle, voire un
Bac + 5 dans une école du
numérique mêlant art et
technique.
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LES MÉTIERS
DE L’INGÉNIERIE
L’ingénierie est omniprésente dans notre
quotidien. Beaucoup de produits ou services
que nous utilisons chaque jour (téléphone,
voiture, aménagements urbains, etc.) ont
nécessité des études et une conception
préalables avant leur réalisation. Piloter
et accompagner toutes ces étapes, c’est
la définition même de l’ingénierie.

≈ 250 000

SALARIÉS DANS LE SECTEUR DE L’INGÉNIERIE EN FRANCE.
Source : OPIIEC

GU I D E PR AT I QU E D E L’APPR E N T I

La construction est le domaine qui emploie le plus de salariés (46 %).
Vient ensuite l’ingénierie et le conseil en technologies (21 %), la
réalisation de tests et essais (18 %), les process industriels (15 %).

36 000

RECRUTEMENTS CHAQUE ANNÉE DANS L’INGÉNIERIE.
87 % SONT DES CDI.
Source : OPIIEC

Bienvenue aux jeunes femmes !
Les femmes ne sont pas encore assez représentées dans ces métiers
(33 %). Les entreprises souhaitent féminiser davantage leurs effectifs : les jeunes diplômées seront donc bien accueillies et elles ont
toutes les chances d’y trouver leur place.
C’est un milieu professionnel jeune (la moitié des salariés a entre 25
et 39 ans) avec un niveau de formation élevé.

30 %

3

4

5

DES SALARIÉS DE L’INGÉNIERIE ONT UN BAC + 2
36 % UN BAC + 5 ET PLUS.

L’ingénierie intervient dans une multitude de domaines : énergie, bâtiment, industrie, aéronautique, automobile, réseaux, environnement...

Source : OPIIEC

Un emploi presque garanti
L’ingénierie est un secteur dynamique et créateur d’emplois auquel on
peut accéder via un large éventail de formations. Elle fait appel à des
compétences diverses : si les ingénieurs y sont majoritaires, d’autres
profils sont également recherchés, notamment des techniciens.
Dans les métiers de l’ingénierie, les missions sont souvent variées
au sein d’un même poste, ce qui renouvelle l’intérêt de l’emploi
occupé. De plus, le travail en équipe, toujours enrichissant, est
valorisé.

Des métiers en plein boom
Avec l’évolution des besoins et des technologies, certains profils sont
aujourd’hui très recherchés. C’est notamment le cas des dessinateurs,
ingénieurs calculs, techniciens méthodes, projeteurs, ingénieurs
recherche et développement : pour ces postes, le nombre d’offres
d’emploi est nettement supérieur à la demande ! Les techniciens
(maintenance, réseaux, exploitation, essais) et les chefs de projet sont
eux aussi presque assurés d’être recrutés très rapidement.
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Dans la construction, la demande est particulièrement forte pour les
ingénieurs ayant une spécialisation en énergie thermique, climatisation ou environnement.
Une croissance des recrutements
Le volume d’embauches repart à la hausse. Les profils « ingénieurs »
sont très prisés dans la quasi-totalité des régions françaises. En
tête : l’Ile-de-France puis la Région Auvergne Rhône-Alpes. La
Région Occitanie fait partie de celles qui recrutent le plus de jeunes
diplômés*.
Les cadres ayant moins d’un an d’expérience professionnelle représentaient 23 % des intentions d’embauches en 2016. La recherche
et développement, les activités informatiques et télécommunications
sont des secteurs traditionnellement très recruteurs de jeunes
diplômés*.
Avoir suivi une partie de ses études en apprentissage est évidemment
un atout pour trouver un emploi. Dans l’ingénierie, l’immersion en
entreprise et l’expérimentation en situation de travail sont un réel plus.
• Source : Enquête de branche de l’OPIIEC et annonces emploi multi-site (traitement Jobijoba)
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COUP DE PROJECTEUR
SUR QUELQUES MÉTIERS
DE L’INGÉNIERIE
Source OPIIEC : Observatoire des métiers du Numérique, de l’Ingénierie,
des Etudes et du Conseil et de l’Evénement.

Le BIM manager coordonne la
conception BIM et les
différentes phases du projet :
c’est un profil très recherché.

BIM MANAGER

De plus en plus utilisé, le BIM
(Building Information Modeling)
est une méthode de travail
basée sur la collaboration
autour d’une maquette
numérique. Dans un processus
de conception BIM, chaque
acteur utilise cette maquette
numérique, en tire les
informations dont il a besoin
pour son métier et l’alimente
en nouvelles données pour
aboutir à l’objectif final. Cette
maquette numérique
révolutionne le milieu du
bâtiment, de la construction,
de l’architecture : elle facilite la
supervision et la maintenance
des projets, mais aussi la prise
de décisions.

Que fait-il ?
Il développe et met en place le
processus BIM. Il accompagne
les équipes dans l’utilisation de
la maquette numérique, définit
le rôle de chaque acteur et
organise la communication, suit
la construction des modèles
virtuels et la production des
dessins et pièces, assure un
support technique logiciel et
matériel de haut niveau…
Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le BIM manager sait analyser
les caractéristiques du type
d’ouvrage ou produit à réaliser.
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Il domine les méthodes,
normes et outils de conception
ainsi que les logiciels
spécifiques. Il maîtrise les
techniques du domaine dans
lequel il opère.

CHARGÉ D’ÉTUDES TECHNIQUES

Appelé aussi ingénieur
conception ou pilote étude, le
chargé d’études techniques
réalise des études techniques
liées à son domaine de
spécialité dans le respect des
objectifs de qualité, de coût et
de délais préalablement définis
avec le client.

Quelles qualités
pour réussir ?
Esprit d’entreprise, capacités à
gérer et animer une équipe,
force de conviction. Sens de
l’innovation, flexibilité, facultés
d’adaptation.

Que fait-il ?
À partir d’un cahier des
charges, il propose des
solutions techniques adéquates.
Il encadre les techniciens
(projeteurs, dessinateurs...) et
pilote les sous-traitants
intervenant dans sa spécialité.
Il participe aux réunions
d’avancement et de
coordination, assure l’expertise
et le diagnostic technique,
contrôle les plans d’exécution,
assiste les responsables de
travaux.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Bac + 5 et plus (école
d’ingénieurs ou d’architecture)
avec spécialisation en ouvrages
complexes, génie civil, BTP...
Quelle évolution
professionnelle ?
Trois fonctions peuvent être
une suite logique dans la
carrière d’un BIM manager :
ingénieur conseil, chef de
projet ou encore expert
technique.

44

GU I D E PR AT I QU E D E L’APPR E N T I

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Des connaissances techniques
sont évidemment
indispensables, notamment la
connaissance de conception
d’ouvrages et la maîtrise des
logiciels de conception (CAO,
DAO, visuels 2D/3D...). Le
chargé d’études techniques
doit être capable de mettre en
œuvre des solutions nouvelles
et efficaces. Il doit également
être organisé et savoir
convaincre.

bureau d’études en tant que
projeteur permet aussi
d’accéder à ce métier.
Quelle évolution
professionnelle ?
Un chargé études techniques
peut devenir ingénieur conseil,
BIM Manager ou encore
ingénieur démantèlement.

CHEF DE PROJET

Le chef de projet conçoit,
prépare et suit la réalisation de
tout ou partie des projets dont il
a la charge. Son quotidien est
varié et synonyme de polyvalence.

Quelles qualités
pour réussir ?
Disponibilité, patience,
ouverture d’esprit, sens de
l’innovation.

Que fait-il ?
Il organise, recrute et manage
l’équipe projet, gère et anticipe
les risques et les aléas
techniques, informe les
commanditaires de l’avancée du
projet, pilote les relations avec
les intervenants extérieurs
(fournisseurs, partenaires).
Il participe aux bilans de fin de
contrat et aux retours
d’expérience.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Si certains recrutements
s’effectuent avec un Bac + 2/3
(BTS, DUT, licence
professionnelle) en mécanique,
génie civil, conception, les
possibilités seront plus
nombreuses avec un Bac + 5
(école d’ingénieurs, Master
professionnel...). Une
expérience de 10 à 15 ans en
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Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Outre des connaissances
spécifiques dans son domaine
(analyse physico-chimique,
architecture, mécanique, génie
des procédés, construction/
fabrication et montage…), le chef
de projet sait être force de
proposition, convaincre et
encadrer des équipes. Il maîtrise
également les contraintes de
gestion budgétaire, financière
et économique.

montage de projet, BIM
Manager ou responsable
ingénierie et études.

DESSINATEUR

Également appelé technicien
CAO-DAO (Conception
Assistée par Ordinateur et
Dessin Assisté par Ordinateur),
le dessinateur réalise, sur la
base d’une esquisse ou
d’instructions précises, les
numérisations 2D ou 3D et
les plans de détail.

Quelles qualités
pour réussir ?
Esprit d’analyse et de synthèse,
rigueur, diplomatie, sens de
l’organisation.

Que fait-il ?
Il réalise ou modifie à l’aide
de la CAO ou DAO les éléments
décrits dans le cahier des
charges, participe aux relevés
de terrain ou au recueil de
données, assure la cotation des
plans, gère et archive les
numérisations.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Un Bac + 5 (école d’ingénieurs)
est nécessaire. Un débutant ne
devient pas chef de projet : une
expérience acquise dans un
métier technique ou du conseil
est exigée.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le dessinateur maîtrise des
caractéristiques fonctionnelles,
environnementales et
techniques relatives au type

Quelle évolution
professionnelle ?
Un chef de projet peut évoluer
vers les postes de responsable
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d’ouvrage ou produit à réaliser
(règlementations, organisations,
contraintes de fabrication,
d’exploitation, sécurité...). Il est
un expert des logiciels de
conception, sait lire une carte
ou plan 2D / 3D et bien sûr
réaliser des tracés / dessins.

DIRECTEUR DE PROJET

Le directeur de projet est
chargé de piloter un ou
plusieurs projets, depuis la
phase d’études jusqu’à la
réalisation.

Quelles qualités
pour réussir ?
Inventivité, réactivité, sens de
l’observation, esprit d’équipe.

Que fait-il ?
En premier lieu il analyse le
besoin du client et l’assiste dans
l’élaboration du cahier des
charges. Puis il établit le plan de
réalisation du projet (calendrier,
moyens, délais, etc.) Il détermine
le budget et définit les
ressources matérielles et
humaines nécessaires. Il doit
ensuite constituer, animer et
encadrer l’équipe de projet et
coordonner l’activité de tous les
acteurs concernés (fournisseurs,
sous-traitants). Bien sûr, il suit et
contrôle le déroulement du
projet et s’assure du respect du
contrat. C’est à lui de trouver des
solutions en cas de problème.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Les profils recherchés sont des
titulaires d’un Bac + 2/3 (BTS,
DUT, licence professionnelle…)
en génie civil, conception de
produits industriels, travaux
publics ou génie mécanique.
Quelle évolution
professionnelle ?
Les métiers de projeteur ou de
ressource manager sont des
suites logiques.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
En plus de ses compétences
techniques, le directeur de
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projet doit être un leader : une
aptitude avérée à gérer des
équipes est indispensable. Il a
une grande capacité d’analyse
et de synthèse. Il est capable
de résoudre des problèmes
complexes et de régler les
conflits de façon objective et
factuelle. Un bon niveau
d’anglais est requis.

ÉCOLOGUE

L’écologue identifie, prévoit et
analyse l’impact des activités
humaines sur l’environnement.
Que fait-il ?
Il intervient en amont d’un
projet pour veiller au respect
des politiques liées à la
préservation de
l’environnement. Il recueille des
données et effectue des études
afin de vérifier la compatibilité
du projet avec les objectifs de
conservation de
l’environnement. Dès la phase
de conception, il s’assure du
respect des cadres légaux liés
aux aspects écologiques et
environnementaux. Il définit
des procédures permettant de
minimiser l’impact de l’ouvrage
sur l’environnement et
sensibilise, forme et conseille
les différents acteurs du projet.

Quelles qualités
pour réussir ?
Organisation et méthode,
diplomatie, sens de la
communication et du
dialogue, dynamisme.
Quelles formations
pour exercer ce métier ?
On ne devient directeur de
projet qu’après 5 à 10 ans
d’expérience, le plus souvent
comme chef de projet. La
formation minimale est un
Bac + 5 (école d’ingénieurs,
Master).
Quelle évolution
professionnelle ?
Un directeur de projet pourra
devenir responsable ingénierie
et études ou directeur d’unité
opérationnelle.
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dans son domaine. Il maîtrise
les techniques d’écoconception
et l’utilisation experte des
outils de traitement de données
(bases de données,
statistiques). Il est capable de
résoudre des problèmes
complexes en proposant des
solutions innovantes.

ÉCONOMISTE
DE LA CONSTRUCTION

Également appelé métreurvérificateur, l’économiste de la
construction estime l’ensemble
des coûts d’un ouvrage ou d’un
projet, établit et optimise le
budget.

Quelles qualités
pour réussir ?
Rigueur, réactivité, esprit de
synthèse, sens de la pédagogie,
force de conviction.

Que fait-il ?
Il étudie la faisabilité
économique d’un projet et veille
à l’équilibre financier de
l’opération. Il évalue
économiquement les différentes
options envisagées. Il réalise les
métrés et propose des solutions
économiques et techniques qui
répondent aux objectifs du
projet. Il compare et sélectionne
les offres des entreprises à
retenir, suit la réalisation du
programme et estime les
incidences financières des aléas
et des imprévus.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Un Bac + 5 et plus (école
d’ingénieurs) avec une
spécialisation liée à
l’environnement est nécessaire.
Quelle évolution
professionnelle ?
L’écologue pourra devenir
responsable projet certification
ou expert technique.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
L’économiste de la construction
possède une expertise en
gestion budgétaire, financière

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
L’écologue possède la
connaissance des
réglementations en vigueur
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et économique : il est capable
d’estimer les coûts, d’élaborer
un budget, l’optimiser et le
suivre, d’arbitrer entre
différents prestataires
(compétences et rapport
qualité/prix), de réaliser des
études de marché.

INGÉNIEUR CALCULS

L’ingénieur calculs réalise des
études de pièces, d’ensembles
mécaniques, de structures, afin
d’optimiser les choix
technologiques.

Quelles qualités
pour réussir ?
Réactivité et adaptabilité,
précision et rigueur, autonomie,
sens relationnel.

Que fait-il ?
Il analyse le cahier des charges
du produit ou de l’ouvrage à
réaliser, pilote les études de
dimensionnement afin d’assurer
le bon fonctionnement du
système tout au long de son
cycle de vie. Il veille au respect
des normes de sécurité et de
sûreté, conseille l’équipe projet
et préconise des améliorations.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Il est possible d’être embauché
avec un Bac + 2/3 (BTS, DUT,
licence professionnelle) en
économie de la construction ou
génie civil mais les
opportunités seront plus
nombreuses avec un Bac + 5
(école d’ingénieurs, Master)
avec spécialisation en bâtiment
et travaux publics, génie civil et
construction…

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
L’ingénieur calculs est un expert
en chiffres qui connaît les
méthodes et les outils de
conception. Il sait analyser des
informations issues de plusieurs
sources, comprendre les
attentes de ses interlocuteurs et
proposer des solutions
adaptées. Il maîtrise l’utilisation
de logiciels spécifiques.

Quelle évolution
professionnelle ?
Écologue, responsable
montage de projet, technicien
ingénieur tests et essais.
50
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Quelles qualités
pour réussir ?
Adaptabilité, flexibilité, sens
relationnel, créativité, capacités
d’analyse.

solutions adaptées. Il réalise les
offres, établit le devis,
détermine la méthodologie et
l’organisation du projet. Il met
en œuvre les moyens
nécessaires à la réalisation de
son engagement par rapport au
client. Il coordonne les
différents intervenants et
développe les partenariats
externes.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Un diplôme Bac + 5 (école
d’ingénieurs, Master) dans le
domaine d’activité de
l’entreprise (génie civil,
mécanique…) est indispensable.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
En plus de ses compétences
techniques dans le domaine
dans lequel il évolue, l’ingénieur
conseil sait analyser les besoins
client, rédiger une proposition
commerciale, animer une
équipe. Il maîtrise des logiciels
de gestion et possède un bon
niveau d’anglais.

Quelle évolution
professionnelle ?
Expert technique, directeur
de projet.

INGÉNIEUR CONSEIL

L’ingénieur conseil prend en
charge tous les aspects d’un
projet et intervient auprès d’un
client, dans une démarche de
service et dans une relation de
proximité.

Quelles qualités
pour réussir ?
Capacités d’analyse et de
synthèse, sens commercial,
excellent relationnel, autonomie.

Que fait-il ?
En concertation avec le client,
il recherche et élabore les

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Un Bac + 5 est indispensable :
école d’ingénieurs, Master…
51
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en place pour développer un
projet, définit et réalise les
tests de validation, apporte
les corrections nécessaires.
En phase pilote, il assure
le suivi et propose des
améliorations pour gagner
en délais et coûts.

Une expérience de 3 à 5 ans sur
un poste de chargé d’études
techniques peut être exigée.
Quelle évolution
professionnelle ?
Ingénieur démantèlement,
responsable de domaine,
chef de projet.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
L’ingénieur R&D a une capacité
à imaginer et développer des
produits ou services innovants.
Il peut conduire des études de
conception, réaliser des
maquettes ou prototypes.
Il maîtrise l’anglais en contexte
professionnel et les logiciels
spécifiques à son domaine de
compétences. Il est apte à
former des collaborateurs et à
transmettre une méthodologie.

INGÉNIEUR R&D
(RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT)

L’ingénieur R&D conçoit et suit
la réalisation de nouveaux
produits, services, procédés...
dans le cadre de la politique
d’innovation de l’entreprise.
Que fait-il ?
À partir de l’analyse des
besoins des utilisateurs,
l’ingénieur R&D identifie des
axes d’amélioration ou de
création de produits. Il
participe à des réunions de
brainstorming, coordonne et
anime les équipes de recherche
et développement. Il détermine
les outils et méthodes à mettre

Quelles qualités
pour réussir ?
Curiosité, inventivité, sens de
l’organisation et du dialogue,
force de conviction.
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Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Un diplôme Bac + 5 ou plus
(école d’ingénieurs, Master,
doctorat...) généraliste ou
spécialisé dans le secteur
d’activité de l’entreprise.

l’entreprise dépend (par
exemple les transports). Il
participe, en tant qu’expert,
aux réunions des autorités de
contrôle et à des groupes de
travail sur de nouvelles
réglementations.

Quelle évolution
professionnelle ?
L’ingénieur R&D peut s’orienter
vers un poste d’ingénieur tests
et essais ou de BIM Manager.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
L’ingénieur sûreté de
fonctionnement est expert en
gestion de la qualité, de
l’hygiène, de la santé, de la
sécurité et de l’environnement.
Il connaît bien sûr toutes les
réglementations en vigueur
dans son secteur et sait
analyser des documents
techniques. Il est apte à
identifier et comprendre
l’origine d’un
dysfonctionnement, incident ou
accident et à résoudre le
problème.

INGÉNIEUR SÛRETÉ
DE FONCTIONNEMENT

L’ingénieur sûreté de
fonctionnement évalue la
fiabilité et la sécurité des
infrastructures.
Que fait-il ?
Après avoir répertorié les
différents risques présents ou à
venir, il définit des exigences
techniques et réglementaires à
respecter pour atteindre les
objectifs de sécurité. Il réalise
des dossiers sécurité et les
présente aux autorités dont

Quelles qualités
pour réussir ?
Méthode, adaptabilité, patience,
sens de l’écoute et du
relationnel, goût du travail
en équipe.
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Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Un Bac + 5 (école d’ingénieurs,
Master...) avec une
spécialisation en sûreté de
fonctionnement.

besoins du client, réalise des
plans d’exécution et/ou de
fabrication, organise le travail
des dessinateurs. Au fur et à
mesure de l’avancée du projet,
il peut être amené à modifier
ou corriger les plans initiaux.

Quelle évolution
professionnelle ?
Expert technique ou directeur
de projet sont des fonctions
envisageables dans le
déroulement de carrière
d’un ingénieur sûreté de
fonctionnement.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le projeteur maîtrise les
techniques de graphisme et
audiovisuel (lecture de plan
2D/3D) et les logiciels de
conception et de dessin
assistés par ordinateur (CAO,
DAO). Il comprend et peut
écrire de la documentation
technique en anglais.

PROJETEUR

Quelles qualités
pour réussir ?
Méthode, précision, rigueur,
sens esthétique.

Le projeteur conçoit et
dimensionne une pièce, un
ensemble de pièces ou une
structure et définit ses
caractéristiques.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Un diplôme de niveau
Bac + 2/3 (BTS, DUT, licence
professionnelle) en génie civil,
géotechnique, bâtiment,
conception de produits
industriels, bureau d’études et
conception technique…

Que fait-il ?
Il effectue le schéma d’un
produit ou d’une installation
technique en se basant sur les
études de conception. Il
propose des solutions
techniques répondant aux
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Quelle évolution
professionnelle ?
Chef de produit, chargé
d’études, conducteur de
travaux.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Ce technicien a des
connaissances spécifiques
dans son domaine. Il maîtrise
les différents outils
informatiques, notamment les
logiciels d’enquête, de
traitement de données, de
téléprospection.

TECHNICIEN MÉTHODES

Le technicien méthodes étudie
des solutions techniques de
production et de fabrication de
biens ou d’installations.

Quelles qualités ?
Capacités d’analyse et de
synthèse, autonomie, rigueur,
organisation.

Quelles missions
principales ?
Il rédige les gammes de
fabrication pour les ateliers,
définit les points de contrôle,
participe à des plans
d’amélioration des processus
de production, supervise les
fournisseurs et veille au respect
du planning. Il est en lien avec
le bureau d’études et peut être
amené à former des opérateurs.

Quelles formations
pour y parvenir ?
Un diplôme de niveau
Bac + 2/3 (BTS, licence
professionnelle) en
automatismes ou mécanique
avec une dominante process
industriels.
Quelle évolution
professionnelle ?
Le technicien méthodes peut
occuper un poste de contrôleur
documentaire ou d’analyste
test et validation.
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LES MÉTIERS DES
ÉTUDES ET DU CONSEIL
Le secteur des études et du conseil
offre de multiples possibilités dans
des métiers qui conjuguent créativité,
travail en équipe, contacts humains.

PLUS DE 15 000

ENTREPRISES ET 120 000 SALARIÉS DANS LE SECTEUR
DES ÉTUDES ET DU CONSEIL.
Source étude socio-démographique de l’OPIIEC

Ce secteur professionnel regroupe quatre grands domaines :
ÌÌconseil en relations publics : ils créent et développent la
notoriété, l’image et la réputation d’une organisation, d’une
entreprise ou d’une marque ;
ÌÌ conseil en management : leur rôle est d’accompagner les entreprises
et les organisations dans leur développement, sur des enjeux tels
que la rentabilité, la croissance ou encore la compétitivité ;
ÌÌconseil en recrutement et conseil en évolution professionnelle :
ce sont des acteurs majeurs du marché de l’emploi et des
ressources humaines. Ils sont les partenaires des entreprises,
des candidats en recherche d’emploi et des salariés ;
ÌÌ les études : leur mission est d’aider les entreprises et les
individus à la prise de décision en collectant et en interprétant
des informations déterminantes via des panels de
consommateurs, tests de produits, études de positionnement,
intentions de vote, mesures d’audience, etc.
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Des débouchés pour tous les profils
Dans le secteur des études et du conseil se côtoient toutes sortes
de profils : psycho-sociologues, statisticiens, informaticiens, spécialistes du marketing et de la communication, de la gestion, de la
finance… La majorité des salariés a un niveau supérieur de formation.

75 %

DES OFFRES D’EMPLOI DU SECTEUR DES ÉTUDES
ET DU CONSEIL DEMANDENT UN DIPLÔME BAC + 4/5.

3

Source : OPIIEC

Avec un mélange de personnalités issues de l’université, d’écoles
d’ingénieurs ou de commerce et ayant suivi des filières diverses
(scientifiques, littéraires, commerciales, en sciences humaines ou
sciences politiques), ce domaine professionnel est marqué par l’ouverture d’esprit, le goût de la découverte et l’innovation.
Un horizon dégagé
Les indicateurs sont au vert dans le domaine des études et du
conseil. La conjoncture économique est propice aux embauches
avec une progression du chiffre d’affaires depuis quelques années
dans les entreprises du secteur. Sachez par exemple que l’activité
du conseil en management a plus que triplé en 15 ans et que celle
du conseil en recrutement est en progression depuis 2015.
En 2016, on comptabilisait 11 525 intentions de recrutement dans
le domaine des études et du conseil, ce qui correspond à une
augmentation de 23 % des offres d’emploi en un an. Cette progression s’accompagne de création d’établissements et d’un accroissement des effectifs, en particulier dans le conseil en affaires qui
représente près de trois quarts de l’activité du secteur.
Si vous décidez de choisir cette voie, les perspectives de carrière

4

5

6

7
8

56

57

D ES SECTEURS QUI RECRUTE NT

sont intéressantes. Il existe des possibilités d’évolution au sein des
petites et moyennes entreprises qui emploient la plupart des effectifs
de la branche études et conseil. De plus, dans les années qui viennent,
il va falloir remplacer les cadres de la génération du baby-boom qui
vont progressivement prendre leur retraite. Enfin, c’est un secteur où
les femmes sont bien représentées et accèdent aux responsabilités.

EN 2016,

42 % DES OFFRES D’EMPLOI CIBLAIENT DES DIPLÔMÉS
D’ÉCOLES D’INGÉNIEUR, 28 % DES DIPLÔMÉS D’UNIVERSITÉ,
15 % DES DIPLÔMÉS D’ÉCOLE DE COMMERCE.
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COUP DE PROJECTEUR
SUR QUELQUES MÉTIERS
DES ÉTUDES ET DU CONSEIL
Source OPIIEC : Observatoire des métiers du Numérique, de l’Ingénierie,
des Études et du Conseil et de l’Evénement.

Source : OPIIEC

Des métiers à investir
Si vous souhaitez devenir un expert des études et du conseil, vous avez
beaucoup plus de probabilités de travailler en région parisienne. Les
régions Auvergne Rhône-Alpes et Hauts-de-France arrivent en 2ème
et 3ème position pour le nombre de salariés dans cette branche.

61 %

DES EFFECTIFS DU SECTEUR DES ÉTUDES ET DU CONSEIL
SONT CONCENTRÉS EN ILE-DE-FRANCE.
Source : Enquête de branche de l’OPIIEC

Dans ce secteur aussi, des métiers sont en tension : les offres d’emploi
y sont plus nombreuses que les postulants. Les entreprises sont notamment à la recherche de chargés d’études, consultants en relations
publics, assistants de communication, coordinateurs de production.
Il y a par ailleurs des métiers émergents, pour lesquels on enregistre
une forte variation positive des volumes d’offres d’emploi : par
exemple enquêteur, consultant en recrutement ou conseiller
commercial…

(traducteurs de contenus,
photographes, etc.) Il peut
aussi être amené à gérer
l’aspect logistique des
événements et à réaliser
une revue de presse.

ASSISTANT DE COMMUNICATION

En entreprise, l’assistant de
communication travaille au sein
du service de communication.
Il veille notamment à l’image de
l’entreprise à l’extérieur. Il peut
aussi travailler dans une agence
de conseil en communication.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
L’assistant de communication est
apte à constituer un réseau de
relations médias et à assurer les
relations avec les publics.
Il connaît le marché, les acteurs et
l’état de la concurrence dans le
secteur évènementiel. Il sait gérer
l’organisation d’une manifestation.
Il peut réaliser une veille et une
recherche documentaire,
concevoir et corriger des
documents. Il maîtrise les
logiciels de bureautique.

Que fait-il ?
Il apporte un soutien aux
équipes sur les projets de
communication : rédaction des
communiqués de presse,
organisation d’événements,
relance des médias… Il assure
la diffusion d’informations
auprès de la presse, des clients,
des investisseurs. Il coordonne
les prestataires extérieurs
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Quelles qualités
pour réussir ?
Sens de l’écoute et du contact,
capacités rédactionnelles,
curiosité, disponibilité et une
grande adaptabilité.

ensemble de réponses
pertinent. Il transmet les
nouvelles codifications aux
équipes de production pour
qu’elles soient intégrées dans
le traitement des données.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Un Bac + 5 en communication,
marketing, lobbying.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le chargé d’études, appelé
aussi codificateur, sait analyser
des informations et les
synthétiser. Il doit faire preuve
d’adaptabilité. Il est capable de
prioriser et de planifier les
actions à mener pour réaliser
un objectif.

Quelle évolution
professionnelle ?
Consultant en management,
chargé de développement…

Quelles qualités
pour réussir ?
Rigueur et organisation,
flexibilité.

CHARGÉ DE CODIFICATION

Dans le domaine des études
marketing et d’opinion, le
chargé de codification analyse
et regroupe les réponses aux
questions posées.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Le Bac peut suffire mais un
Bac + 2 (BTS ou DUT) en
informatique ou en statistiques
est un atout supplémentaire.

Que fait-il ?
Il analyse la totalité des
réponses aux questions
ouvertes d’un questionnaire,
les classe, les regroupe et
attribue un code à chaque

Quelle évolution
professionnelle ?
Assistant de communication,
chargé du planning.
60
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parfait communicant. Il est apte
à comprendre les attentes de
ses interlocuteurs internes et
externes pour adapter son
discours et ses arguments.
Il est capable d’encadrer
une équipe.

CHARGÉ D’ÉTUDES

Décrypter les tendances du
marché, cerner les attentes du
consommateur, comprendre les
opinions et le comportement
des individus : ce praticien de
terrain a les yeux grand ouverts
sur le monde.

Quelles qualités
pour réussir ?
Capacités d’analyse et de
synthèse, ouverture d’esprit,
créativité, sens relationnel,
force de conviction, autonomie.

Que fait-il ?
En contact direct avec le client,
le chargé d’études réalise les
études qualitatives et
quantitatives, de la rédaction
du questionnaire jusqu’à la
restitution des résultats.
Il transmet aux équipes de
production (internes ou
externes) les consignes pour
collecter et traiter les données,
valide et contrôle les étapes
clés du processus d’étude mis
en œuvre, rédige les rapports
et synthèses, présente les
résultats au client et contribue
à l’élaboration de
recommandations.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Bac + 5 (école de commerce,
IEP, université…) avec une
spécialisation en marketing,
économie, sociologie ou un
diplôme scientifique de niveau
Bac + 5 avec une spécialisation
en marketing.
Quelle évolution
professionnelle ?
Le chargé d’études peut
s’orienter vers un poste de
consultant en relations publics,
auditeur interne, consultant en
accompagnement collectif.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le chargé d’études est un
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sociaux, web 2.0), maîtrise
les techniques de conduite
d’entretien par téléphone ou
en face à face et les logiciels
de gestion.

CHARGÉ DE RECHERCHE
EN RECRUTEMENT

Nommé aussi assistant de
recherche en recrutement, le
chargé de recherche identifie,
contacte et présélectionne des
candidats dans le cadre de
missions de recrutement.

Quelles qualités
pour réussir ?
Réactivité, sens relationnel,
bonne communication orale,
capacités rédactionnelles,
ouverture d’esprit.

Que fait-il ?
Au sein d’un cabinet de
recrutement, le chargé de
recherche analyse d’abord le
besoin en recrutement du
client et le profil souhaité. Il
recherche et sélectionne les
candidats potentiels et leur
présente le poste à pourvoir.
Il participe ensuite aux
entretiens menés par les
consultants du cabinet.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Du Bac + 3 (licence
professionnelle) en sciences
humaines et sociales au Bac + 5
(école de commerce, Master)
avec une spécialisation
éventuelle en ressources
humaines.
Quelle évolution
professionnelle ?
Chargé de ressources
humaines.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Il connaît les politiques de
l’emploi et de la formation, sait
utiliser les différents médias et
canaux d’annonces d’emploi
adaptés aux besoins de la
recherche (dont des
candidathèques, réseaux
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d’analyser des documents
techniques en français comme
en anglais. Il maîtrise les
logiciels d’enquête online/
offline et de traitement de
données.

CHARGÉ DE STATISTIQUES

Le chargé de statistiques est le
garant de la fiabilité et de la
pertinence des données issues
des études.

Quelles qualités
pour réussir ?
Rigueur, sérieux, capacités
d’analyse et de synthèse, sens
de la pédagogie.

Que fait-il ?
Il identifie les données à
récolter (nature des données,
périodicité…) ainsi que le mode
de collecte (type de questions,
panel, grille d’évaluation, taille
de l’échantillon…). Il évalue et
choisit les méthodes
statistiques à utiliser pour
analyser les informations :
il programme à cet effet le
logiciel de traitement de
données. Il doit aussi repérer
les biais d’analyse (fausses
données, etc.), synthétiser les
données collectées et
déterminer les modes de
présentation les plus pertinents.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Il est possible d’être recruté
dès le Bac + 2 (DUT statistiques
et informatique décisionnelle)
jusqu’au Bac + 5 (école
d’ingénieurs ou université avec
spécialisation informatique ou
statistiques).
Quelle évolution
professionnelle ?
Auditeur interne, chargé
de veille et documentaliste.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le chargé de statistiques sait
manier les chiffres ; il est
capable de résoudre des
problèmes complexes et
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clients et les orienter dans leur
évolution stratégique. Il est à
même d’élaborer un plan de
communication online et
maîtrise parfaitement les
nouvelles technologies, les
logiciels et les outils web.
Il est capable de construire
et de gérer un budget
(contrôle des coûts).

CHEF DE PROJET DIGITAL

Le chef de projet digital
s’occupe de la communication
en ligne de son client : internet,
multimédia, réseaux sociaux…
Que fait-il ?
Il intègre les usages du web
dans la stratégie de relations
avec les publics d’une marque
ou d’une entreprise : pour cela,
il définit en premier lieu la
politique de communication en
ligne de son client. Il organise,
anime et gère les contenus
diffusés en ligne, améliore
l’utilisation des nouvelles
technologies et des nouveaux
médias. Il exploite les
statistiques d’utilisation des
contenus afin de décider des
actions correctives éventuelles
et d’optimiser le référencement
naturel. Il coordonne les
prestataires extérieurs
(agences web, etc.)

Quelles qualités
pour réussir ?
Sens de la communication et
du relationnel, curiosité, grande
créativité, flexibilité.
Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Bac + 5 en communication,
relations publics, marketing,
sciences politiques.
Quelle évolution
professionnelle ?
Directeur de projet digital.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le chef de projet digital sait
anticiper les besoins des
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dialogue constructif avec des
collaborateurs et des clients.
CONSULTANT EN MANAGEMENT

Le consultant en management
est chargé d’apporter des
réponses à des problématiques
de management rencontrées
par les entreprises.

Quelles qualités
pour réussir ?
Sens de l’écoute, capacités
relationnelles, diplomatie,
rigueur et créativité.

Que fait-il ?
Il intervient chez le client dans
le but d’améliorer le
fonctionnement de l’entreprise
dans un domaine précis :
ressources humaines, relation
client... Il analyse les problèmes
et les attentes du client, réalise
des études, prescrit une ou des
solutions adaptées (incluant
notamment les moyens humains
ou financiers à mobiliser) et
accompagne leur mise en place.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Bac + 5 (école de commerce,
école d’ingénieurs, IEP,
université…) avec éventuellement
une spécialisation dans un
domaine d’intervention (énergie,
médias, haute technologie…).

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le consultant en management
sait conduire une analyse
critique du fonctionnement de
l’entreprise. Il est capable de
prendre des initiatives, par
exemple en mettant en œuvre
un plan d’actions correctives.
Il est à même d’établir un

3

4

Quelle évolution
professionnelle ?
Un poste de chef de groupe ou
de contrôleur de gestion peut
représenter une opportunité
d’évolution professionnelle.

5

CONSULTANT

7

EN RECRUTEMENT

6

Sous la responsabilité d’un
senior ou d’un manager, le
consultant junior en

8
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recrutement assure l’ensemble
du processus de recrutement.

dans sa gestion de carrière,
réaliser un bilan de compétences.

Que fait-il ?
Il élabore d’abord le descriptif
de la fonction et le profil du
candidat souhaité par
l’entreprise puis diffuse une offre
de recrutement. En binôme avec
un chargé de recherche, il reçoit
en entretien les candidats, évalue
leurs compétences et des
éléments de leur personnalité et
sélectionne les meilleurs pour ce
poste. Il accompagne le client
dans son choix final puis il suit
l’intégration du candidat pendant
la période d’essai. Au-delà, il
s’assure de la satisfaction de
l’entreprise et du salarié
nouvellement recruté.

Quelles qualités
pour réussir ?
Intuition, écoute, empathie,
excellentes capacités
d’expression orale et écrite.
Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Bac + 5 (école de commerce ou
université) avec spécialisation
en ressources humaines ou
gestion d’entreprise.
Quelle évolution
professionnelle ?
Consultant senior
en recrutement.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le consultant en recrutement
connaît les acteurs du secteur,
la concurrence et ses pratiques.
Il sait détecter les besoins clients
et construire une stratégie de
recherche à partir des
différentes méthodes
envisageables. Il peut conduire
un entretien, conseiller et
accompagner une personne

CONSULTANT
EN RELATIONS PUBLICS

Le consultant en relations
publics assure pour ses clients
le suivi et la réalisation de leurs
actions de relations avec leurs
publics. Il travaille le plus
souvent dans une agence de
communication.
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Que fait-il ?
Il gère la relation quotidienne
entre les clients, les fournisseurs,
les journalistes et les relais
d’opinion. Il conçoit et organise
les opérations de relations avec
les publics (on et off line) et
gère les relations avec les
prestataires internes ou externes.
Il exerce aussi une fonction de
responsable des relations
médias, diffuse des messages
sur les réseaux sociaux et la
blogosphère, intervient dans
des forums online. Il peut
contribuer aux actions de
communication de crise.

Quelles qualités
pour réussir ?
Sens de l’écoute, créativité,
curiosité, force de conviction,
goût pour les responsabilités.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le consultant en relations
publics fait preuve d’une sûreté
de jugement et d’une bonne
compréhension des enjeux de
ses clients. Il a la faculté
d’argumenter et de construire
un discours qui suscite
l’adhésion. Il maîtrise les
techniques de communication,
peut déployer une stratégie
de communication digitale
et sait gérer un budget. Il a
les capacités d’encadrer
une équipe.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Bac + 5 en communication,
relations publics, marketing,
sciences politiques.

3

Quelle évolution
professionnelle ?
Consultant en management,
chargé de communication.

4

5
CONSULTANT
EN RISQUES PROFESSIONNELS

Parfois nommé « consultant
en prévention des risques
psycho-sociaux » ou « expert de
la santé au travail », le consultant
en risques professionnels se
préoccupe du bien-être des
salariés dans l’entreprise.
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Que fait-il ?
Sa mission est d’évaluer les
risques qui affectent la qualité
de vie au travail et la santé des
collaborateurs.
Il analyse donc l’environnement
de travail, mène des enquêtes
quantitatives et des entretiens
qualitatifs pour identifier les
dysfonctionnements, réalise un
diagnostic et élabore des
préconisations d’amélioration.
Il construit également des plans
détaillés de prévention des
risques et s’assure de leur
mise en œuvre.

Quelles qualités
pour réussir ?
Très bonne communication,
sens de la psychologie,
pédagogie, diplomatie et
créativité.
Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Bac + 5 en sciences humaines
(psychologie, sociologie), en
ressources humaines... Une
formation médicale (infirmier,
médecin) peut également
amener à ces postes. En outre,
on ne devient pas consultant en
risques professionnels à la sortie
des études : au moins 3 à 5 ans
d’expérience à des postes
intermédiaires sont
indispensables.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
En complément de ses
connaissances en sciences
sociales et en gestion des
ressources humaines, le
consultant en risques
professionnels connaît
parfaitement les
réglementations en matière
d’hygiène, de santé et de
sécurité au travail. Il sait évaluer
l’impact des changements.

Quelle évolution
professionnelle ?
Responsable de la coordination
des opérations ou encore
consultant senior en
management.
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LES MÉTIERS
DE L’ÉVÉNEMENT
Salons professionnels, foires-expositions,
congrès, soirées d’entreprises, festivals,
concerts… ces événements mobilisent
les différents acteurs de la filière
des métiers de l’événement. Chargé
de projet événementiel, concepteur de
stand, conseiller d’exposant, attaché
de presse, technicien audiovisuel : tous
ces métiers, et bien d’autres, jouent un
rôle dans la réussite d’événements.
L’événementiel est devenu au cours des dernières décennies un
secteur à part entière qui a besoin de véritables professionnels
formés. L’apprentissage y est d’ailleurs très apprécié : il permet à
un jeune non seulement de se frotter à la réalité, mais aussi de
montrer son investissement et sa motivation. Travailler dans l’événement exige en effet une grande disponibilité et une certaine
souplesse dans les horaires (présence éventuelle sur le terrain soir
et/ou week-end…)
Rigueur et organisation, goût du travail en équipe et sens relationnel
sont les qualités élémentaires pour réussir dans ce secteur.
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12 000

SALARIÉS ET 1300 ENTREPRISES EN FRANCE DANS
LA FILIÈRE DES MÉTIERS DE L’ÉVÉNEMENT.

GU I D E PR AT I QU E D E L’APPR E N T I

3552

INTENTIONS DE RECRUTEMENT DANS
LES ENTREPRISES DE L’ÉVÉNEMENT EN FRANCE EN 2016
(TOUS MÉTIERS CONFONDUS).

Source : OPIIEC
Source : OPIIEC

Les entreprises de l’événement appartiennent à un champ très
vaste : organisateurs de salons, de foires, de congrès, d’événements,
parcs d’expositions, palais des congrès, lieux de rencontres sportives, prestataires.

54 %

DES EMPLOYEURS SONT DES ORGANISATEURS
D’ÉVÉNEMENTS, 31 % DES GESTIONNAIRES DE SITES,
15 % DES PRESTATAIRES TECHNIQUES OU AUTRES.
Source : OPIIEC

Des métiers variés
Les métiers proposés dans l’événement peuvent être regroupés en
quatre catégories : commerce et relation client, management/organisation, technique et support. Selon leur expertise, les professionnels interviennent à différentes étapes : avant l’événement (développement commercial, préparation, installation/montage, relations
publics), pendant (ouverture de la manifestation, gestion et coordination de l’événement) et après (démontage).
Les deux régions les plus dynamiques au niveau du recrutement
dans le secteur de l’événement sont l’Ile-de-France et Auvergne
Rhône-Alpes.

Les entreprises recrutent de futurs salariés munis de diplômes délivrés par des écoles de commerce, des universités ou des cursus
spécialisés « métiers ».
Très prisées, les licences professionnelles en communication événementielle permettent d’entrer dans le secteur à des postes d’assistant chef de projet.
Comme toujours, un diplôme de niveau Bac + 5 (d’école ou d’université) donne davantage de possibilités et promet une évolution
professionnelle plus rapide.
De perpétuelles évolutions
Le secteur est en mutation constante, c’est une chance. Avec le
développement du numérique dans ce domaine comme dans
d’autres, de nouveaux métiers ont fait leur apparition dans l’événement : chef de produit Internet, community manager...
Parmi les métiers émergents pour lesquels on constate une forte
augmentation des offres d’emploi, on trouve également les chargés
du planning, responsables de la coordination des opérations,
responsables technique et logistique, assistants et gestionnaires de
paie, chefs de mission comptable…
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73 %

DES OFFRES D’EMPLOI DU SECTEUR
DE L’ÉVÉNEMENT DEMANDENT UN DIPLÔME BAC + 5.
26 % CIBLENT DES BAC + 2/3.
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COUP DE PROJECTEUR
SUR QUELQUES MÉTIERS
DE L’ÉVÈNEMENTIEL

Source : OPIIEC
Source OPIIEC : Observatoire des métiers du Numérique, de l’Ingénierie,
des Etudes et du Conseil et de l’Evénement.

Les métiers en tension dans lesquels un certain nombre de postes
ne sont pas pourvus faute de candidats qualifiés sont : chargé de
relations presse, hospitality manager, responsable accueil et billetterie. Très demandé, « l’hospitality manager » (« chargé d’hébergement » en français) gère les demandes d’hébergement des participants à des congrès, salons, manifestations diverses... Il doit trouver
des chambres disponibles, s’occuper des réservations, proposer
des services annexes (transports, protocole...).
Mais les métiers « classiques » ont toujours la cote : ainsi, le chef de
projet évènementiel est la fonction la plus représentée dans le
secteur. En deuxième position, les commerciaux à qui l’on demande
de plus en plus d’intégrer une dimension marketing (e-business,
gestion de bases clients...).

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
En plus de sa compréhension
du secteur de l’événementiel, le
chef de produit digital a des
connaissances informatiques
pointues. Il est capable de
concevoir et de mettre en
œuvre des solutions nouvelles
et efficaces et de déployer une
stratégie de communication
digitale. Il est aussi en mesure
de gérer un budget et de
l’optimiser.

CHEF DE PRODUIT DIGITAL

Appelé aussi chef de projet
Internet, le chef de produit
digital conçoit et développe
des outils numériques pour une
manifestation.
Que fait-il ?
Il analyse les besoins
numériques exprimés par
l’organisateur de la
manifestation (e-commerce,
dématérialisation des badges,
etc.) et fait des propositions
pour répondre à ses attentes. Il
doit vérifier la faisabilité
technique et financière des
outils préconisés, suivre les
devis, piloter le paramétrage
des fonctionnalités en fonction
des spécificités de l’événement.

Quelles qualités
pour réussir ?
Flexibilité et adaptabilité,
curiosité, créativité, sens
de l’innovation.
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Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Bac + 5 (école d’ingénieurs,
école de commerce,
université...) en informatique
et/ou webmarketing. Le plus
souvent, 3 à 5 années
d’expérience en agence de
communication ou en agence
web sont demandées.

l’organisation d’un événement :
salon commercial, concert,
congrès... Il doit sélectionner et
piloter les prestataires (traiteur,
techniciens, etc.), suivre les
approvisionnements et la
logistique, planifier les tâches
pour la bonne exécution du
contrat, contrôler la préparation
et le bon déroulement de
l’événement. Sans oublier de
gérer les imprévus !

Quelle évolution
professionnelle ?
Le chef de produit digital
pourra envisager les postes de
conseiller d’exposant,
responsable d’équipe
technique ou encore chef de
projet internet/webmarketing.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Grâce à son sens relationnel, il
anticipe les attentes de ses
interlocuteurs. Il sait rédiger
une proposition commerciale et
assure la gestion budgétaire de
l’événement. Il maîtrise
parfaitement les outils
informatiques.

CHEF DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL

Quelles qualités
pour réussir ?
Réactivité, créativité, capacité
d’adaptation et bien sûr, un
grand sens de l’organisation !

Le chef de projet événementiel
gère les opérations nécessaires
à la bonne réalisation d’un
événement.
Que fait-il ?
Le chef de projet événementiel
est un chef d’orchestre présent
à toutes les étapes de

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Plutôt un Bac + 3 (licence
professionnelle) avec une
74
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Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le directeur des opérations
possède des compétences en
gestion d’entreprise, vente et
négociation. Il connaît bien le
marché, les acteurs et l’état de
la concurrence dans le secteur
évènementiel et maîtrise
l’organisation et le
fonctionnement d’une
manifestation. Il est capable de
concevoir des plans de
produits ou de structures et
d’encadrer les travaux
d’aménagement d’un site. Il
peut converser en anglais dans
un contexte professionnel.

spécialisation en événementiel,
voire un Bac + 4/5 en
communication événementielle
ou en management événementiel
(école de commerce, école de
communication, Master...)
Quelle évolution
professionnelle ?
Chargé de communication et
marketing, régisseur de site.

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

Le directeur des opérations
assure le respect des
engagements et la bonne
application des cahiers
des charges.

Quelles qualités
pour réussir ?
Adaptabilité et flexibilité, sangfroid, rigueur et polyvalence.

Que fait-il ?
Il pilote les équipes de
production qui lui sont
rattachées, fait l’interface entre
la direction commerciale et la
production, participe au
développement de la gamme
des prestations en lien avec les
directions marketing et
commerciale. Il élabore et
gère un budget.

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Bac + 5 (école de gestion ou
de commerce).
Quelle évolution
professionnelle ?
Directeur de manifestation.
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capable de superviser le
montage des installations, en
particulier pour le son et la
lumière. Il est apte à estimer et
prévenir les risques techniques.
Il connait parfaitement les
réglementations en vigueur
dans son secteur, notamment
les normes de sécurité.

RESPONSABLE TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE

Le responsable technique et
logistique assure la réalisation
et la coordination d’une
manifestation dans sa partie
technique et logistique.

3

Quelles qualités
pour réussir ?
Sens des responsabilités,
sérieux, rigueur et organisation,
adaptabilité et flexibilité.

Que fait-il ?
Il met en œuvre les moyens
humains, matériels et les services
nécessaires au bon déroulement
d’un événement. Il élabore le
guide technique et le dossier de
sécurité de la manifestation. Il
coordonne l’équipe interne et les
prestataires externes qu’il aura
sélectionnés (sécurité, nettoyage,
accueil, gardiennage, prestations
techniques...). Il propose des
équipements de stands, contrôle
le bon déroulement du montage,
du démontage et de l’ensemble
de la manifestation, assure la
gestion des flux et la signalétique.

4

Quelles formations
pour exercer ce métier ?
Bac + 2/3 (DUT, BTS, licence
professionnelle) avec une
spécialisation en technicocommercial ou logistique.
Bac +5 (école de commerce,
école d’ingénieurs...). Plusieurs
années d’expérience sont
généralement requises pour
accéder à ce poste.
Quelle évolution
professionnelle ?
Directeur des opérations,
directeur de manifestation.

Quelles sont les
compétences nécessaires ?
Le responsable technique et
logistique sait aussi bien gérer
une équipe qu’un budget. Il est
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Les métiers du numérique, de l’ingénierie,
des études, du conseil et de l’événement
vous intéressent ? Vous avez envie de faire
carrière dans l’un de ces secteurs et vous
pensez que l’apprentissage est la meilleure
façon d’y parvenir ? Alors foncez !
Si vous vous sentez un peu perdu dans
la multitude de formations proposées,
voici un récapitulatif des différents
diplômes et des types d’établissements
envisageables : conditions d’entrée, durée
et poursuite éventuelle des études...
L’écrasante majorité de ces formations
peut être suivie en apprentissage. Alors
faites votre choix et à vous de jouer !
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LES DIPLÔMES
LE BTS
Le BTS, c’est quoi ?
Le Brevet de Technicien
Supérieur (BTS) valide une
formation à visée professionnelle :
les étudiants sont opérationnels
pour travailler dès l’obtention de
leur diplôme, même si la moitié
choisit de poursuivre ses études.
Les filières de BTS proposent
des spécialisations très ciblées
répondant aux besoins des
entreprises.

Où le préparer ?
Les Sections de Techniciens
Supérieurs (STS) qui préparent
au BTS se trouvent au sein de
lycées publics ou privés,
d’écoles privées ou de CFA
(centre de formation
d’apprentis). Les étudiants de
BTS sont répartis dans des
classes d’une trentaine d’élèves.
Quelles spécialités en
rapport avec la branche
des métiers du numérique,
de l’ingénierie, des
études, du conseil
et de l’événement ?
Il existe plus de 110 spécialités
de BTS, dont beaucoup
permettent d’accéder à ces
métiers. Quelques exemples :
le BTS « services informatiques
aux organisations option
solutions logicielles et
applications métiers » (SIO),
« management des unités
commerciales » (MUC),

Quelles conditions
pour y accéder ?
Il faut avoir le Bac et la
sélection se fait sur dossier.
Les BTS s’adressent en premier
lieu aux jeunes ayant un Bac
technologique ou
professionnel ; les titulaires
d’un Bac général représentent
environ 20 % des effectifs.
Quelle durée d’études ?
2 ans.
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LE DUT
Le DUT, c’est quoi ?
Le Diplôme Universitaire
de Technologie (DUT) est
également un diplôme ayant
pour objectif une insertion
rapide dans le monde du travail.
Un DUT valide une formation
axée sur la polyvalence dans un
domaine professionnel ce qui
permet au jeune de s’adapter
à une famille d’emplois.

« design graphique option
communication et médias
numériques », « conception de
produits industriels », « métiers
du géomètre-topographe et de
la modélisation numérique »
et bien d’autres…
Quelle poursuite
d’études ?
50 % des diplômés de BTS
poursuivent leurs études : la
moitié d’entre eux opte pour
une licence professionnelle.
L’intégration dans une école
d’ingénieurs ou de commerce
est également possible pour
les bons étudiants.

Quelles conditions
pour y accéder ?
Il faut avoir un Bac en lien
avec la spécialité demandée.
La sélection se fait sur dossier
mais certains établissements
demandent aussi de passer des
tests et/ou un entretien. Les
élèves ayant eu une mention
bien ou très bien à un Bac
technologique sont admis de
droit pour préparer un DUT
dans la même spécialité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
78 % des titulaires d’un BTS
obtenu en apprentissage à l’été
2014 occupaient un emploi
au 1er février 2015.
Source : « Repères et références statistiques
2016 – enseignement et formation » Direction de l’Evaluation, de la Prospective
et de la Performance (DEPP) du Ministère de
l’Education nationale de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

Quelle durée
d’études ?
2 ans. Les étudiants ayant déjà
suivi deux ans d’études
supérieures (en classe prépa, à
l’université…) ont la possibilité
d’intégrer une année spéciale
80
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proposée par certains IUT
pour obtenir le DUT en 1 an.

continuer ensuite en Master
pro ou, pour les très bons
dossiers, l’intégration dans une
école d’ingénieurs ou de
commerce.

Où le préparer ?
Dans l’un des 115 Instituts
Universitaires de Technologie
(IUT), rattachés à une université.
Une promotion peut compter
jusqu’à 250 étudiants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur 51 359 entrants en 1ère
année de DUT à la rentrée 2015,
65 % avaient un Bac général.

Quelles spécialités en
rapport avec la branche des
métiers du numérique, de
l’ingénierie, des études et
du conseil, de l’événement ?
Il existe 44 spécialités de DUT.
La plupart ont un lien avec l’un
de ces secteurs. On peut citer
le DUT « statistique et
informatique décisionnelle »,
« génie mécanique et
productique », « hygiène,
sécurité, environnement »,
« information et
communication », « métiers
du multimédia et de
l’internet », etc.

Source : « Repères et références statistiques
2016 – enseignement et formation » - DEPP

LE DEUST
(Diplôme d’Études
Universitaires Scientifiques
et Techniques)
Le DEUST, c’est quoi ?
Le Diplôme d’Etudes
Universitaires Scientifiques et
Techniques (DEUST) est un
diplôme de premier cycle de
l’université, à vocation
professionnelle. Son objectif
est de favoriser l’insertion en
entreprise grâce à une
formation comprenant des
enseignements théoriques et
pratiques dispensés par des
spécialistes (enseignantschercheurs et industriels), et un
stage de 3 mois en entreprise.

Quelle poursuite d’études ?
Plus de 80 % des étudiants
titulaires d’un DUT poursuivent
leurs études. Les options
possibles : une licence pro,
une licence généraliste pour
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Quelles conditions
pour y accéder ?
Il faut avoir le baccalauréat.
L’admission se fait le plus
souvent sur dossier et
entretien. Quelques DEUST
prévoient des épreuves de
sélection, écrites et/ou orales.

réseaux, gestion et
développement », « Webmaster
et métiers de l’internet » ,
« Biotechnologies ».
Quelle poursuite d’études ?
Licence professionnelle ou
troisième année de licence
générale (L3) puis Master.

Quelle durée d’études ?
2 ans.

LA LICENCE
La licence, c’est quoi ?
C’est un diplôme national qui
sanctionne la fin des trois
premières années d’études à
l’université. Ces trois années
sont nommées L1, L2 et L3.

Où la préparer ?
Il existe 38 « sections » DEUST
en France, au sein d’universités.
Quelles spécialités en
rapport avec la branche des
métiers du numérique, de
l’ingénierie, des études, du
conseil et de l’événement ?
Plusieurs DEUST forment des
techniciens supérieurs qui
seront opérationnels dans ces
secteurs : le DEUST « Bâtiment
et Construction »,
« Informatique d’Organisation
et Systèmes d’Information »,
« Bureautique &
Communication Multimédia
option Technicien Multimédia »,
« Systèmes d’information,
numérique et électronique »,
« Systèmes d’information et

Quelles conditions
pour y accéder ?
Il faut avoir un Bac, qu’il soit
généraliste, technologique ou
professionnel. En principe il n’y
a pas de sélection à l’entrée en
fac mais avec l’augmentation
du nombre d’étudiants, des
filières très demandées sont
saturées. Pour des cursus ayant
une capacité d’accueil limitée,
il peut arriver que certaines
universités évaluent la
motivation des candidats, voire
organisent un tirage au sort.
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Quelle durée d’études ?
3 ans. La licence est divisée en
6 semestres, chaque semestre
étant composé d’unités
d’enseignement (UE). Il existe
de multiples possibilités de
passerelles : on peut envisager
un DUT en un an après une L1
ou une L2, entrer en L3 avec un
BTS, etc.
Où la préparer ?
Il existe 75 universités en
France, territoires d’Outre-mer
compris.
Quelles spécialités en
rapport avec la branche des
métiers du numérique, de
l’ingénierie, des études, du
conseil et de l’événement ?
Les licences se déclinent en
domaines et mentions. Dans le
domaine « sciences,
technologie et santé », les
mentions « Informatique »,
« Sciences pour l’ingénieur »,
« Electronique, énergie
électrique, automatique » par
exemple, pourront mener aux
métiers de l’ingénierie ou du
numérique. Dans le domaine
« droit, économie et gestion »,
les mentions « Administration

économique et sociale » ou
« Economie et gestion »
préparent notamment à des
postes dans le management ou
les ressources humaines. Dans
le domaine des sciences
humaines et sociales, la
mention « Information et
communication » ouvre à des
débouchés dans cette branche
tout comme la mention
« Géographie et
aménagement » qui offre des
possibilités dans l’urbanisme, la
géomatique, l’environnement…

4

Quelle poursuite d’études ?
Un Master en deux ans, une
école spécialisée, une grande
école...

5

LA LICENCE
PROFESSIONNELLE
La licence professionnelle,
c’est quoi ?
C’est une 3ème année d’études
supérieures très axée sur la
pratique et la spécialisation.
Elle permet à des Bac + 2
d’acquérir un niveau supérieur
de qualification ou une double
compétence. Les licences pro
sont conçues en partenariat
avec les entreprises, dans un
83
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objectif d’insertion
professionnelle directe.

richesse des possibilités : la
licence pro « E-commerce et
marketing numérique »,
« Gestion des risques
industriels et technologiques »,
« Métiers de la communication :
événementiel », « Métiers de
l’informatique : systèmes
d’information et gestion des
bases de données », « Métiers
du décisionnel et de la
statistique », « Métiers du
numérique : conception,
rédaction et réalisation web »,
et des dizaines d’autres…

Quelles conditions
pour y accéder ?
Il faut avoir un Bac + 2 validé
dans le domaine visé : BTS,
DUT, L2, classe prépa… La
sélection se fait sur dossier,
accompagné d’une lettre ou
d’un entretien de motivation.
Quelle durée d’études ?
1 an.
Où la préparer ?
À l’université, dans certains IUT,
dans des écoles ou CFA. De
nombreuses licences
professionnelles peuvent se
préparer en apprentissage ;
certaines se suivent d’ailleurs
exclusivement en alternance.

Quelle poursuite d’études ?
En Master ou en école de
commerce ou d’ingénieurs
(accès sélectif).
LE SAVIEZ-VOUS ?
92 % des titulaires d’une
licence pro occupent un emploi
stable 30 mois après
l’obtention de leur diplôme.

Quelles spécialités en
rapport avec la branche des
métiers du numérique, de
l’ingénierie, des études, du
conseil et de l’événement ?
Il existe 173 mentions de
licences professionnelles en
France : beaucoup sont liées à
ces secteurs. Voici quelques
intitulés qui vous montreront la

Source : Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
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LE BACHELOR
Le bachelor, c’est quoi ?
En France, un bachelor est un
diplôme de niveau Bac + 3 qui
rentre dans le schéma LMD
(licence, Master, Doctorat). Ces
formations à visée
opérationnelle, qui misent sur
la professionnalisation et
l’international, se développent
de plus en plus.

La plupart de ces formations
sont reconnues par l’Etat mais
il vaut mieux le vérifier.
Quelles spécialités en
rapport avec la branche des
métiers du numérique, de
l’ingénierie, des études, du
conseil et de l’événement ?
Il existe en France 49 bachelors
dont beaucoup peuvent
permettre d’intégrer ces
secteurs. Citons par exemple
le bachelor « informatique,
sécurité et réseaux »,
« développement web et
mobilité », « communication »,
« management relation clients »,
« événementiel », etc.

Quelles conditions
pour y accéder ?
Admission après le Bac sur
concours, sur dossier à Bac + 1
ou 2. Environ deux Bachelors
sur trois sont accessibles en
apprentissage : un avantage
non négligeable car c’est
l’entreprise qui prend en
charge les frais de scolarité.

Quelle poursuite d’études ?
La moitié des titulaires d’un
Bachelor continuent en Master
spécialisé à l’université ou
intègrent une grande école de
commerce et de management.

Quelle durée d’études ?
3 ou 4 ans (1 ou 2 ans si entrée
à Bac + 2).

5

6

LE SAVIEZ-VOUS ?

Où le préparer ?
Uniquement dans le privé, en
école de commerce, dans des
écoles spécialisées ou dans des
établissements consulaires qui
dépendent des chambres de
commerce et d’industrie (CCI).

90 % des titulaires d’un
Bachelor des Ecoles de Gestion
et de Commerce des CCI sont
en emploi 6 mois après
l’obtention de leur diplôme.
Source : CCI France
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LES MASTERS
UNIVERSITAIRES
Le Master, c’est quoi ?
C’est un diplôme national qui
valide un deuxième cycle
d’enseignement supérieur, soit
cinq années d’études après le Bac.
En Université, la formation
comprend des enseignements
théoriques et appliqués et souvent
un ou plusieurs stages en
entreprise. Pour obtenir son
diplôme, il faut aussi rédiger un
mémoire. Il existe des Masters
professionnels qui proposent une
spécialisation dans un domaine
donné ou une double compétence.
Le monde du travail y est
fortement présent : beaucoup de
cours sont assurés par des
intervenants professionnels, le
cursus comprend plusieurs stages
et les étudiants participent à des
missions en entreprise.

fait sur concours ou sur dossier.
Mais si l’étudiant est refusé dans
les Masters de son choix, le
Rectorat devra lui faire trois
propositions d’admission dans
un Master correspondant à son
parcours et à son projet. Il est
tout à fait possible de préparer
un Master en apprentissage.
Quelle durée d’études ?
2 ans.
Quelles spécialités en
rapport avec la branche des
métiers du numérique, de
l’ingénierie, des études, du
conseil et de l’événement ?
Il existe 250 mentions de Masters
dans les différentes universités
françaises. Une multitude de
Masters permettent de trouver
des débouchés dans cette
branche professionnelle. Citons à
titre d’exemple le Master
« Innovation, réseaux et
numérique » à l’université de
Paris Dauphine, « Communication
des organisations » à l’université
Rennes 2, « Audiovisuel, médias
interactifs numériques, jeux » à
l’Institut universitaire
Champollion à Albi (Master
adapté au rythme de l’alternance),

Quelles conditions
pour y accéder ?
Il faut avoir un diplôme de niveau
Bac + 3 : licence, licence pro,
Bachelor... Les capacités
d’accueil en Master étant
limitées, l’entrée en Master 1
devient sélective à compter de la
rentrée 2017. Le recrutement se
86
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« Economie appliquée –
globalisation et stratégie des
firmes » à l’université de Poitiers,
« Sciences du management » à
l’université de Haute Alsace,
« Informatique et E-services »
à l’université de Lille 1, …

diplôme de grade Master (niveau
Bac + 5) : Master, diplôme
d’ingénieur, d’école de commerce,
d’institut d’école politique…
L’entrée est très sélective.
Quelle durée d’études ?
1 an.

Quelle poursuite d’études ?
Un doctorat (3 années d’études
supplémentaires) pour se
former à la recherche.

Où le préparer ?
En école de management, de
commerce ou d’ingénieurs.

LES MASTERS
SPÉCIALISÉS (MS)
Le Master spécialisé,
c’est quoi ?
Le Master spécialisé (MS) n’est
pas un diplôme national mais
un diplôme d’établissement.
Seuls les établissements
membres de la Conférence des
Grandes Écoles (écoles
d’ingénieurs et écoles de
commerce) sont habilités à
délivrer un Master spécialisé.
Ce diplôme valide un cursus
professionnel, ciblé sur un
domaine d’activité.

Quelles spécialités en
rapport avec la branche des
métiers du numérique, de
l’ingénierie, des études, du
conseil et de l’événement ?
En 2016, plus de 400 Masters
spécialisés étaient accrédités
par la CGE (Conférence des
Grandes Écoles). La majorité
concerne l’ingénierie,
l’informatique, les nouvelles
technologies ou le
management.
Quelle poursuite d’études ?
Pour les passionnés, il est
possible de viser un doctorat
(niveau Bac + 8) pour faire de
la recherche dans son domaine
de compétences.

Quelles conditions
pour y accéder ?
Pour intégrer un Master
spécialisé, il faut déjà avoir un
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LES ÉTABLISSEMENTS
LES ÉCOLES DE COMMERCE
Une école de commerce,
c’est quoi ?
Les écoles de commerce
proposent une formation
polyvalente avec des
spécialisations dans les
domaines clés de l’entreprise.
Au programme : comptabilité,
économie, gestion, droit des
affaires, marketing, négociation
commerciale, management,
finance... Les diplômés
pourront notamment faire
carrière dans les métiers
commerciaux, le marketing, les
ressources humaines, la
communication et les relations
publics...

établissements proposent une
admission parallèle, notamment
sur critères d’excellence
(dossier scolaire + entretien).
Quelle durée d’études ?
3 ans pour obtenir un Bachelor
en accès post-Bac, 5 ans en
accès post-Bac ou 3 ans en
accès Bac + 2 pour obtenir un
diplôme de grade Master
labellisé par la Conférence des
Grandes Écoles.
Comment choisir ?
Les écoles de commerce sont
des établissements privés ou
consulaires (qui dépendent des
chambres de commerce et
d’industrie). Le coût de la
scolarité est en moyenne de
6000 à 9000 € par an ; pour
les élèves en apprentissage,
l’entreprise d’accueil prend en
charge les frais.
88 de ces écoles sont
reconnues par l’État et au
moins l’un de leurs diplômes

Quelles conditions
pour y entrer ?
Après le Bac ou à Bac + 2
(après une classe prépa, L2,
DUT ou BTS). Certaines écoles
organisent aussi une sélection
à Bac + 3 ou Bac + 4. L’entrée
se fait sur concours. Quelques
88
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LES ÉCOLES D’INGÉNIEURS

est visé par le ministère de
l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche : ce sont les
écoles du groupe I. Il est
préférable de candidater dans
l’une de ces écoles reconnues.

Une école d’ingénieurs,
c’est quoi ?
C’est un établissement habilité
à délivrer un diplôme
d’ingénieur reconnu par la
commission des titres
d’ingénieurs (CTI). La formation,
de haut niveau, allie
connaissances scientifiques et
ouverture à l’international, tout
en dispensant des
compétences techniques et
managériales.

Quelles spécialités en
rapport avec la branche des
métiers du numérique, de
l’ingénierie, des études, du
conseil et de l’événement ?
Toutes les écoles de commerce
permettent d’intégrer cette
branche professionnelle.
Beaucoup proposent des
spécialisations en marketing et
évènementiel, en communication
ou encore en management.

Quelles conditions
pour y entrer ?
Certaines écoles recrutent après
le Bac sur concours, pour
certaines sur dossier. La majorité
des écoles intègre à Bac + 2 des
élèves venant le plus souvent
d’une classe préparatoire aux
grandes écoles (CPGE), plus
rarement de l’Université ou
titulaires d’un DUT/BTS.

Quelle poursuite d’études ?
En Master spécialisé (MS) ou
en MBA (Master of Business
Administration).
LE SAVIEZ-VOUS ?

Quelle durée d’études ?
5 ans ou 3 ans.

6 % des 118 000 élèves inscrits
en 2015 dans des écoles de
commerce du groupe I
suivaient leur formation en
apprentissage.

Comment choisir ?
Il existe plus de 200 écoles
d’ingénieurs, surtout
publiques ; seules une

Source : « Repères et références statistiques
2016 – enseignement et formation » - DEPP
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Quelle poursuite d’études ?
Le titulaire d’un diplôme
d’ingénieur de niveau Bac + 5
peut poursuivre en Master
spécialisé (MS) ou en MBA
(Master of Business
Administration).

cinquantaine sont privées. 60 %
d’entre elles proposent la
possibilité de suivre tout ou
une partie de leur cursus en
apprentissage. Dans ce cas, le
processus de sélection est
organisé par le Centre de
Formation d’Apprentis avec
lequel l’école d’ingénieurs est
associée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
79 % des ingénieurs diplômés
en 2015 ont trouvé un emploi
moins de 2 mois après
l’obtention de leur diplôme, en
CDI pour 77 %.

Quelles spécialités en
rapport avec la branche des
métiers du numérique, de
l’ingénierie, des études, du
conseil et de l’événement ?
Toutes les écoles d’ingénieurs
forment aux métiers de
l’ingénierie. Les plus réputées
sont les plus sélectives. Mais de
nombreuses écoles permettent
d’envisager une belle carrière
dans ces métiers. Certaines
sont généralistes, d’autres sont
davantage ciblées sur le
numérique, l’ingénierie,
l’informatique, le multimédia et
la communication.

Source : Conférence de Directeurs des Ecoles
Françaises d’Ingénieurs – CDEFI)

LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES
DANS LE NUMÉRIQUE
Que proposent ces écoles ?
Ces établissements, qui ne sont
pas des écoles d’ingénieurs,
proposent des formations
ciblées dans les domaines de
l’informatique, du numérique,
du web, de la 3D, des jeux
vidéo, etc. Elles permettent
d’obtenir un diplôme souvent
apprécié des recruteurs, avec
une spécialisation dans un
domaine précis.
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Quelles conditions
pour y entrer ?
Après le Bac, ou à Bac + 2 ou
+3. Admission sur dossier, tests
et entretien. Certaines de ces
écoles sont réputées donc très
demandées.

diverses tant par les différents
cursus qu’elles proposent que
par les métiers auxquels elles
préparent. Certaines
formations peuvent permettre
d’acquérir de solides bases en
langages informatiques,
systèmes et réseaux, d’autres
des compétences pointues
dans les domaines du web et
du multimédia…

Quelle durée d’études ?
3 ans ou 5 ans.
Comment choisir ?
Toutes ces écoles sont privées
ou consulaires (dépendantes
des chambres de commerce et
d’industrie). Certaines sont
reconnues par l’État, d’autres
sont des établissements privés
hors contrat. Renseignez-vous
sur la qualité de l’enseignement,
les débouchés, etc.
La scolarité est payante mais
beaucoup de ces écoles
proposent des cursus en
apprentissage, les frais étant
alors supportés par l’entreprise.

Quelle poursuite d’études ?
Ces cursus sont plutôt à visée
professionnelle, mais ceux qui
décrochent un diplôme de
niveau Bac + 2 peuvent
envisager de continuer pour
obtenir un Bachelor, voire un
Master spécialisé (MS).
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Quelles spécialités en
rapport avec la branche des
métiers du numérique, de
l’ingénierie, des études, du
conseil et de l’événement ?
Les écoles spécialisées dans le
numérique sont nombreuses et
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LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES
DANS LA COMMUNICATION
ET L’ÉVÉNEMENTIEL
Que proposent ces écoles ?
Ces établissements proposent
des formations ciblées sur la
communication, le marketing,
l’évènementiel, la publicité, le
management. Les diplômes, le
plus souvent de niveau
Bac + 2/3, répondent aux
attentes de recruteurs qui
recherchent des profils
spécialisés sur un métier et
immédiatement opérationnels.

certaines écoles proposent des
cursus en alternance, les frais
étant alors supportés par
l’entreprise.
Quelles spécialités en
rapport avec la branche des
métiers du numérique, de
l’ingénierie, des études, du
conseil et de l’événement ?
Ces écoles sont de plus en plus
nombreuses et leurs cursus
très variés. Ils permettent à
chaque futur étudiant de choisir
soit une formation polyvalente,
soit une spécialisation :
communication dans le secteur
du luxe, évènementiel dans le
sport, digital marketing, etc.

Quelles conditions
pour y entrer ?
Après le Bac ou à Bac + 2 ou 3.
Admission sur concours ou
examens d’entrée + entretien.

Quelle poursuite d’études ?
Ces écoles sont à visée
professionnelle mais beaucoup
offrent à leurs diplômés d’un
Bachelor la possibilité de
continuer en MBA (Master of
Business Administration) ou
en Master spécialisé (MS).

Quelle durée d’études ?
1 à 5 ans.
Comment choisir ?
Toutes ces écoles sont privées.
Certaines sont reconnues par
l’État, d’autres sont des
établissements privés hors
contrat. Renseignez-vous sur
la qualité de l’enseignement,
les débouchés, etc.
La scolarité est payante mais
92
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Enrichir son parcours en apprentissage
par une expérience à l’étranger, rien
de mieux pour booster un CV. Des aides
et dispositifs pour la mobilité
internationale des apprentis existent.
Comme les étudiants en formation initiale, les apprentis peuvent
partir à l’étranger pendant leur cursus. Par manque d’information,
ils sont encore relativement peu nombreux à entamer des démarches
pour réaliser au cours de leur formation (ou juste après) un séjour
à l’étranger, notamment en Europe.
Pourtant cela en vaut la peine ! Les apprentis qui ont tenté l’aventure
déclarent en avoir tiré de nombreux bénéfices : davantage de maturité et de confiance en soi, une plus grande ouverture d’esprit, la
découverte d’une autre culture, l’acquisition de nouvelles méthodes
de travail, le perfectionnement d’une langue étrangère dans un
contexte professionnel… Autant d’atouts recherchés par les entreprises qui peuvent faire la différence lors d’un recrutement.

86 %

DES APPRENTIS ESTIMENT AVOIR APPROFONDI LEURS
CONNAISSANCES GRÂCE À LEUR SÉJOUR ERASMUS+.
65 % SE CONSIDÈRENT PLUS AUTONOMES.

GU I D E PR AT I QU E D E L’APPR E N T I

France) ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Turquie
ou en République de Macédoine :
ÌÌSoit un stage au sein d’une entreprise ;
ÌÌSoit une période de formation dans un organisme de formation
professionnelle avec une période obligatoire en entreprise.
La durée du séjour à l’étranger peut aller de 2 semaines à 1 an. Cette
mobilité internationale est encadrée par le CFA (Centre de Formation
des Apprentis) et l’entreprise d’accueil à l’étranger. L’entreprise qui
emploie l’apprenti en France doit, bien sûr, donner son accord.
Le projet de départ est construit avec le CFA et le maître d’apprentissage en France : ils ciblent une entreprise d’accueil à l’étranger
et peuvent aider l’apprenti à convaincre l’employeur français de
l’intérêt d’une mobilité internationale. Les écoles (de commerce,
d’ingénieurs...) proposent, elles aussi, des accompagnements
personnalisés.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les jeunes qui ont terminé leur formation en apprentissage
peuvent également bénéficier d’une bourse pour une période
diplôme.

Dans quelles conditions un apprenti peut-il effectuer un séjour à
l’étranger ?
Dans le cadre du programme Erasmus + créé et financé par l’Union
Européenne, les apprentis peuvent obtenir une bourse pour effectuer dans l’un des 28 pays membres de l’Union Européenne (hors

Comment ça se passe concrètement ?
Au cours de son séjour à l’étranger, l’apprenti reste employé par
l’entreprise française. Il continue à percevoir son salaire et à être
affilié à la Sécurité sociale française.
Au sein de l’entreprise qui reçoit l’apprenti dans le pays étranger,
une personne (tuteur) est désignée pour l’accompagner, faciliter
son intégration, organiser son temps de travail.
Concernant les examens, un séjour Erasmus + à l’étranger donne
droit à l’obtention de crédits qui attestent des acquis d’apprentissage et sont pris en compte dans la validation du diplôme.
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de stage à l’étranger dans l’année qui suit l’obtention de leur
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De plus, l’apprenti peut valoriser son expérience dans un document
Europass-mobilité qui détaille les savoirs et compétences acquis dans
un autre pays européen. Ce document est rempli par les deux organisations associées au projet de mobilité, l’une en France, l’autre dans
le pays d’accueil. Ce document est utile pour les futurs employeurs.

63 476

JEUNES FRANÇAIS ONT BÉNÉFICIÉ
D’UNE MOBILITÉ D’ÉTUDES OU DE STAGE EN 2016.

Quelles sont les aides ?
La bourse Erasmus + prend en charge une partie des frais de voyage
et d’hébergement.
À titre d’exemple :
ÌÌpour 15 jours de stage au Royaume-Uni, la bourse s’élève à 753 €
ÌÌpour 15 jours de stage en Allemagne, à 606 €
ÌÌpour 1 mois en Irlande à 1070 €.

5

Pour une mobilité d’une durée supérieure à 1 mois, Erasmus + peut
aussi financer une préparation linguistique avant le départ.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les aides à la mobilité internationale des apprentis accordées
par les Régions sont cumulables avec la bourse Erasmus+.

6

Renseignez-vous sur le site internet de votre Région !

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le réseau des Chambres de
Commerce et d’Industrie (CCI), le Secrétariat franco-allemand et
d’autres organismes ont également mis en place des programmes de
soutien à la mobilité pour les jeunes qui sont en cours d’apprentissage
ou qui viennent de terminer leur formation. Ils peuvent, selon les cas,
aider à trouver une entreprise d’accueil, un centre de formation et/
ou attribuer une aide financière pour le voyage et le séjour sur place.
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Les filles sont moins nombreuses que
les garçons à effectuer leur formation
en apprentissage (32 % des effectifs
toutes formations confondues). Ce
différentiel a cependant tendance à
diminuer au fur et à mesure que l’on
grimpe dans le niveau de formation.
Cela s’explique en partie par le fait que les spécialités liées à la
production (mécanique, électronique, bâtiment…), où les filles sont
largement minoritaires, sont beaucoup plus représentées dans les
niveaux de formation allant du CAP au baccalauréat. A l’inverse, le
secteur des services (gestion, communication, commerce, etc.), qui
attire davantage les filles, est nettement plus présent dans l’offre de
formation en apprentissage de niveau Bac + 2 et plus.

47 %
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Pour preuve, le pourcentage de femmes dans ces quatre secteurs
(Source OPIIEC) :
ÌÌ66 % de salariées dans le secteur de l’événement ;
ÌÌ57 % dans le secteur des études et du conseil ;
ÌÌ33 % dans le numérique ;
ÌÌ30 % dans l’ingénierie.
Sachez-le : les jeunes filles qui souhaitent travailler dans le numérique ou l’ingénierie ont toutes les chances d’être recrutées dans
ces secteurs et d’y faire une belle carrière.

« Je suis en 2e année de cycle ingénieur (Bac +5). Nous sommes 4
filles mais j’ai l’habitude. En DUT Informatique puis en licence
c’était déjà comme ça. Cela ne doit pas empêcher les filles de
s’orienter vers ces filières et d’opter pour l’apprentissage. À
nous de montrer de quoi nous sommes capables. Nous ne devons
pas nous mettre des barrières là où il n’y en a pas ! »
Nathalie, Esia (École d’ingénieurs du monde numérique)

Osez les parcours scientifiques et techniques !
Les jeunes femmes sont encore sous-représentées dans les formations scientifiques et techniques, et par ricochet dans les métiers
auxquels préparent ces cursus.
C’est le cas dans les métiers du numérique et de l’ingénierie alors
qu’à contrario, les femmes sont bien présentes dans les métiers des
études, du conseil et de l’événement.

La mixité, un atout pour les entreprises
Que ce soit pour leur image ou simplement pour une plus grande
efficacité, les entreprises sont à la recherche de mixité dans leurs
effectifs. Elles constatent que leurs salariés et leurs clients, mais
aussi le grand public, peuvent aujourd’hui avoir une vision négative
d’une entreprise dans laquelle les femmes sont absentes ou faiblement représentées. La présence plus forte de femmes permettrait
de donner une image plus jeune et dynamique de l’entreprise, en
particulier auprès des 18/35 ans.
De nombreuses études ont également montré que la mixité en entreprise apportait une meilleure ambiance de travail. Un équilibre entre
hommes et femmes dans les équipes permettrait d’éviter ou d’apaiser certains conflits car l’aptitude des femmes à la négociation serait
plus grande que celle des hommes.
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DES APPRENTIS PRÉPARANT UN DIPLÔME DE NIVEAU
BAC + 3 ET PLUS SONT DES JEUNES FEMMES.
Source : MENESR-DEPP, Système d’information
sur la formation des apprentis (SIFA)
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Dans les secteurs comme le numérique et l’ingénierie où il est plus
difficile de recruter des femmes faute de candidatures suffisantes,
les entreprises reçoivent donc positivement les demandes de jeunes
filles qui souhaitent signer un contrat d’apprentissage. Elles pourraient facilement se voir proposer un emploi par la suite si leur travail
donne satisfaction.

La majorité des salariées confirme que dès qu’elles ont prouvé leur
savoir-faire, elles sont souvent considérées comme encore plus
compétentes que leurs homologues masculins.

« Je suis en 1re année cycle d’ingénieur en alternance ; j’ai
l’habitude d’être entourée de garçons, cela ne me pose pas de
problème. L’entreprise où je suis m’a choisie pour mes
compétences. Je suis prise au sérieux, tout le monde a compris
que je préparais un titre d’ingénieur. Bien sûr, à l’école,
quelques professeurs parlent encore comme s’ils s’adressaient
exclusivement à des hommes. Qu’importe ! Il faut foncer. Ces
métiers, c’est l’avenir. » Claire, Oseo (École d’ingénieurs
généraliste dans les objets et systèmes intelligents)

Prendre toute sa place dans un univers dit « masculin »
Le poids des femmes dans les formations scientifiques demeure
faible même s’il augmente doucement en DUT, en licence, Master ou
école d’ingénieur. Pourtant, celles qui choisissent cette orientation
ne le regrettent pas.
Dans une étude sur l’attractivité des métiers du numérique et de
l’ingénierie pour les publics féminins en France réalisée en 2016
pour l’OPIIEC, des jeunes femmes en formation dans ces secteurs
et des salariées exerçant ces métiers ont été interrogées.
Les étudiantes en filières scientifiques ont une vision très positive
de leur future carrière dans ces secteurs. La diversité des métiers
et des domaines d’activité potentiels les rassure sur leurs capacités
à changer d’entreprise, découvrir de nouvelles perspectives, partir
à l’étranger, etc.

Pour parler de leur métier actuel ou futur, les salariées et étudiantes
du numérique ont prioritairement prononcé les mots « avenir »,
« innovant », « passionnant »…
Les étudiantes et salariées de l’ingénierie ont décrit leur métier en
utilisant les mots « découverte », « recherche », « créativité » …
Tous mobilisés pour la mixité !
Plusieurs associations militent pour la mixité et la diversité des
talents dans ces domaines.
Parmi celles-ci, l’association « Elles bougent » a pour objectif de
faire découvrir les métiers d’ingénieure et technicienne et inciter
les jeunes filles à envisager des carrières dans les secteurs scientifiques et technologiques. Via des marraines passionnées par leurs
métiers, « Elles bougent » informe les collégiennes, lycéennes et
étudiantes des très nombreuses opportunités professionnelles que
leur offrent ces secteurs.
Citons aussi la Commission « Femmes du Numérique » qui a pour
mission de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans le
numérique et de mettre en valeur l’attractivité de la profession
auprès des jeunes femmes. Elle a, entre autres, lancé le Trophée
Excellencia, un prix pour les jeunes filles avec à la clé leurs études
offertes dans une école d’ingénieur reconnue.
De nombreuses associations pour promouvoir la place des filles
dans ces secteurs se sont également créées au sein même des organismes de formation et des écoles d’ingénieur : c’est par exemple
le cas de Synergie, l’association de l’école Epita.
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« Synergie agit en faveur de la mixité au sein de l’école,
pour encourager les filles à rejoindre les formations
d’ingénieurs et combattre les stéréotypes sur
l’informatique. Nous allons dans les collèges et les lycées
afin d’expliquer que ces formations sont ouvertes à tous et
que les métiers de l’informatique sont cool. Nous sommes à
une époque où les filles ont le droit de choisir ce qu’elles
veulent vraiment faire ! » Bérangère, Epita (École de
l’intelligence informatique), association Synergie

L’État s’engage aussi
En janvier 2017, un Plan Mixité Numérique a été signé entre quatre
Ministères (dont celui de l’Education nationale et celui du Numérique) et d’importants représentants du secteur du numérique
(écoles, entreprises, syndicats). Ce plan engage chacun des signataires à mettre en œuvre des actions concrètes pour que les femmes
soient de plus en plus nombreuses à travailler dans les métiers du
numérique, notamment les métiers techniques.
À travers ce plan, les pouvoirs publics et les acteurs du secteur
s’engagent par exemple :
ÌÌà travailler sur les représentations associées aux métiers du
numérique auprès des jeunes en cours d’orientation ;
ÌÌà promouvoir la diversité des métiers du numérique et
l’attractivité des postes pour les femmes ;
ÌÌà promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur du
numérique.

6

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 1991, le Prix de la vocation scientifique et technique
des filles récompense chaque année 650 élèves de terminale
qui ont un projet d’études (BTS, DUT, université, classe préparatoire…) dans un domaine scientifique ou technique. Chaque
lauréate reçoit une dotation de 1000 €.
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DES DISPOSITIFS
À CONNAÎTRE POUR UNE
INTÉGRATION RÉUSSIE
En France, l’État soutient l’insertion
professionnelle des personnes en situation
de handicap. Toute entreprise d’au moins
20 salariés est tenue d’employer, à plein
temps ou à temps partiel, des travailleurs
handicapés dans une proportion de 6 %
de l’effectif total de l’entreprise. Une
deuxième mesure vise les entreprises
de plus de 250 salariés : les personnes
handicapées doivent représenter
au moins 4 % du nombre de leurs
salariés en alternance.

GU I D E PR AT I QU E D E L’APPR E N T I

Les employeurs qui ne respectent pas ces obligations sont pénalisés
financièrement : ils doivent verser une contribution à l’Agefiph
(Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées).
Être reconnu travailleur handicapé
La définition du travailleur handicapé a été fixée par la loi du
11 février 2005 : « Toute personne dont les possibilités d’obtenir
ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de
l’altération d’une ou de plusieurs fonctions physique, sensorielle,
mentale ou psychique ».
Mais avoir un problème de santé ou être atteint d’une déficience ne
suffit pas pour bénéficier des mesures ou des aides spécifiques.
Pour y avoir droit, la reconnaissance officielle du handicap est indispensable. Il faut s’adresser pour cela à la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) de son lieu de résidence afin
d’obtenir le statut de « travailleur handicapé », délivré par la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
L’apprentissage, un levier d’insertion professionnelle pour les
personnes handicapées.
L’apprentissage présente un intérêt certain pour les personnes en
situation de handicap. Il leur permet de construire un parcours vers
l’emploi adapté à leur handicap, avec une opportunité d’embauche
au sein de l’entreprise d’accueil à la fin du contrat d’apprentissage.

1/2

UNE PERSONNE HANDICAPÉE EN CONTRAT
D’ALTERNANCE A UNE CHANCE SUR 2 D’ÊTRE
RECRUTÉE À L’ISSUE DU CONTRAT

7

Source : Agefiph
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Un accompagnement sur mesure
De nombreux dispositifs ont été mis en place pour favoriser l’accès
des personnes en situation de handicap à une formation en apprentissage :
ÌÌaucune limite d’âge pour la signature d’un contrat
d’apprentissage ;
ÌÌla durée du contrat peut être portée à 4 ans ;
ÌÌpossibilité de suivre l’enseignement par correspondance en cas
de difficultés pour se déplacer ;
ÌÌdes aménagements spécifiques peuvent être pris en charge :
matériel pédagogique, agencement d’une partie des locaux,
adaptation du poste de travail ;
ÌÌle tuteur de l’apprenti au sein de l’entreprise a pour mission de
faciliter son intégration et la prise en compte de son handicap.

Des aides financières pour l’employeur et l’apprenti
Une personne en situation de handicap qui signe un contrat d’apprentissage reçoit une aide de 1000 à 3000 € en fonction de son
âge. Cette prime, versée en une seule fois, vient en complément du
salaire que l’apprenti recevra chaque mois.
Pour l’embauche d’un apprenti reconnu travailleur handicapé, l’entreprise reçoit une aide de 1000 à 7000 euros selon la durée du
contrat proposé. Une aide additionnelle est versée à l’employeur si
l’apprenti est recruté à l’issue de son contrat d’apprentissage : de
500 à 2000 € selon la durée et le type de contrat (CDD ou CDI). Ces
aides, attribuées par l’Agefiph, sont cumulables avec les autres aides
versées aux entreprises, notamment par les Régions.

Dans certaines Régions, une cellule appelée SARAH (service d’appui
régional à l’apprentissage des jeunes handicapés) soutient dans leur
parcours des apprentis reconnus travailleurs handicapés et les aide
à résoudre leurs difficultés, en particulier de mobilité.

80 %

DES APPRENTIS PORTEURS DE HANDICAPS SONT
SATISFAITS DE LEUR EXPÉRIENCE.
Source : Agefiph

Des centres de formation impliqués et parfois spécialisés
Tous les organismes de formation (CFA, universités, écoles) accueil
lent des apprentis handicapés.
Avant la signature du contrat, les équipes pédagogiques rencontrent
le chef d’entreprise et le futur maître d’apprentissage afin d’anticiper
les difficultés éventuelles liées au handicap et envisager les solutions
à mettre en place.
Il existe également des centres de formation d’apprentis spécialisés
(CFAS) : une partie de l’enseignement s’y fait en effectif réduit, voire
individuellement, ce qui permet de répondre à des besoins particuliers.
De plus, pour les apprentis en situation de handicap qui n’ont pas
décroché le diplôme préparé à la fin de leur contrat, les CFAS poursuivent leur accompagnement personnalisé pendant plusieurs mois.

7
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Les entreprises de la branche en première ligne
De nombreuses entreprises des secteurs du numérique, de l’ingénierie, des études, du conseil et de l’événement se mobilisent pour
l’intégration des personnes en situation de handicap.
Parmi les actions collectives à signaler, celle de 12 grandes entreprises du numérique qui ont lancé le portail « Handi-numérique ».
Ce site a été créé pour permettre à tous de mieux connaître le
secteur du numérique et fournir aux personnes en situation de
handicap des informations sur les métiers, sur les parcours de
formation pour chacun d’eux ainsi que les opportunités d’emploi qui
leur sont proposées à l’issue des différents cursus.
Handi-numérique est un bel exemple de dispositif innovant, fruit
d’une collaboration originale entre 12 grandes entreprises du numérique, le Syntec Numérique et l’Agefiph, avec le soutien de Conseil
Emploi Développement (CED).

« Mon handicap ne se voit pas mais il engendre notamment
une importante fatigue musculaire. Mon parcours scolaire
n’a pas été simple mais grâce à différents aménagements,
j’ai obtenu un Bac professionnel dans la communication
visuelle. Mon objectif ? Décrocher un BTS Design
Graphique et, pourquoi pas, continuer. Je suis apprentie
sur le campus de la Fonderie de l’image. Le patron de
l’entreprise qui m’a embauchée est compréhensif... il a la
même maladie que moi ! J’ai mis un an pour trouver cette
entreprise, il faut donc toujours y croire, se battre, être
déterminée et, quoi qu’il arrive, rester positive. »
Adélaïde, la Fonderie de l’image à Bagnolet.
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La recherche d’un contrat d’apprentissage
s’apparente à celle d’un premier emploi.
Démarcher des entreprises doit être
envisagé comme un défi et un pas de
plus vers l’autonomie. Alors lancez-vous,
dépassez vos appréhensions ! Dites-vous
que vous allez tirer des bénéfices de cette
expérience, y compris sur le plan personnel.
Et puis vous n’êtes pas seul : le système de l’apprentissage est conçu
pour vous épauler à tous les stades de votre parcours, même dans
cette première prospection. Les centres de formation d’apprentis,
y compris ceux qui se trouvent au sein des universités, les écoles de
commerce ou d’ingénieur, sont en contact avec de nombreux
employeurs potentiels. Votre organisme de formation peut vous
proposer une liste d’entreprises susceptibles d’embaucher un
apprenti. Mais cela ne doit pas vous empêcher d’effectuer d’autres
démarches en parallèle. C’est aussi valorisant de se prouver qu’on
peut décrocher un contrat par soi-même !
Quelques conseils pour mettre toutes les chances de son côté
S’Y PRENDRE TÔT

Le mieux est d’entamer votre recherche au moins 6 mois avant la date
où vous souhaitez débuter votre contrat. La plupart des contrats
d’apprentissage sont signés entre le 1er juillet et le 30 novembre, dates
liées aux rentrées scolaires et universitaires. Si votre formation débute
en septembre, il est donc recommandé de commencer vos recherches
au cours du 1er trimestre de l’année civile, entre janvier et mars.

GU I D E PR AT I QU E D E L’APPR E N T I

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le début de l’apprentissage au sein de l’entreprise doit avoir
lieu au plus tôt 3 mois avant et au plus tard 3 mois après le
début de la formation à laquelle l’apprenti est inscrit. Si
celle-ci commence le 15 septembre, vous pourrez entrer dans
l’entreprise dès le 15 juin. Mais si vous n’avez pas encore
trouvé un employeur début septembre, vous devrez vous dépêcher car vous devez impérativement signer votre contrat avant
fin décembre.

CIBLER SA RECHERCHE

Pour cibler les entreprises susceptibles d’être intéressées par votre
candidature et de correspondre à vos attentes, il faut d’abord déterminer votre projet professionnel. Posez-vous ces questions : quels
métiers, quels secteurs et quel type d’entreprise m’intéressent plus
particulièrement ? Cela vous aidera à mieux définir vos objectifs.
SOLLICITER SON RÉSEAU

C’est le meilleur moyen pour trouver un employeur ! Une fois que
vous avez choisi votre formation, parlez de votre recherche à votre
entourage : vos parents, les connaissances et amis de vos parents,
vos grands frères et sœurs le cas échéant, vos amis et leurs parents,
vos anciens professeurs, le réseau des anciens élèves de votre
dernier établissement, les commerçants de votre quartier, votre
médecin… Faites circuler l’information, distribuez votre CV. Vous
connaissez le principe : quelqu’un qui connaît quelqu’un qui connaît
quelqu’un… Vous pourriez être surpris du résultat.
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« Pendant mon année de Terminale, je faisais du
baby-sitting. Un soir, en discutant avec les
parents d’un enfant que je gardais régulièrement,
j’ai évoqué mon projet de faire un BTS
Communication en apprentissage. Quelques
semaines plus tard, le père du petit garçon
m’a proposé un contrat dans son entreprise ! »
Héloïse, apprentie en BTS communication

UTILISER TOUTES LES POTENTIALITÉS D’INTERNET

Les sites d’emploi généralistes ou spécialisés sont des canaux incontournables. Les réseaux sociaux peuvent également être de précieux
atouts pour trouver un employeur : vous pouvez y collecter des
renseignements sur les entreprises qui recrutent en alternance. Les
sites internet des entreprises sont eux-mêmes une mine précieuse
d’informations : la plupart possèdent une page « Offres d’emploi/
Recrutement » ou une rubrique « Carrières » dans laquelle il y a
parfois un espace spécifique consacré à l’alternance. Certaines
grandes entreprises créent même des portails entièrement dédiés
au recrutement d’apprentis.
Vous pouvez également consulter le site www.concepteursdavenirs.fr :
il a été conçu par la branche professionnelle du numérique, de l’ingénierie, des études, du conseil et de l’événement pour informer les
étudiants sur ses métiers ; on y trouve aussi des offres de stage et
en contrat d’apprentissage.

GU I D E PR AT I QU E D E L’APPR E N T I

MULTIPLIER LES CANDIDATURES SPONTANÉES

Vous rêvez d’intégrer telle ou telle entreprise ? Envoyez un courrier
ou un mail en ayant pris soin au préalable de bien identifier le destinataire : la direction des ressources humaines ou directement le
responsable d’un département ou d’un service. Votre lettre doit être
courte, personnalisée et bien présentée. Elle doit indiquer les raisons
de votre candidature et montrer votre motivation. Expliquez pourquoi vous vous intéressez à cette entreprise en particulier. Soulignez
les points forts de votre parcours, de votre expérience et de votre
personnalité.
RELANCER PAR TÉLÉPHONE

Si vous n’avez pas eu de réponse sous dix à quinze jours, passez un
coup de fil pour savoir où en est l’entreprise dans son processus de
recrutement dans le cas où vous avez répondu à une annonce ou si
votre candidature spontanée a été examinée. Mais attention à ne pas
« harceler » votre interlocuteur par des appels répétés.
NE NÉGLIGER AUCUNE PISTE

Partez à la rencontre des entreprises lors des forums et salons de
recrutement. Il y en a de plus de plus, un peu partout en France et
toute l’année. Ce sont autant d’occasions de vous présenter aux
employeurs potentiels, de laisser votre CV, de découvrir des offres
dans des secteurs d’activité variés et des entreprises très différentes.
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METTRE EN AVANT LES QUALITÉS RECHERCHÉES EN ENTREPRISE

Outre les diplômes et l’expérience professionnelle, les recruteurs
recherchent aussi des personnalités qui sauront facilement s’intégrer dans l’entreprise et établir de bonnes relations avec les autres
salariés. Être positif et avoir l’esprit d’équipe est apprécié : ce sont
des qualités qui peuvent notamment s’exprimer dans le cadre d’une
activité sportive. N’hésitez donc pas à mentionner des expériences
de ce type si vous en avez. Les employeurs sont également à l’affût
de personnes qui peuvent faire preuve de capacité d’adaptation,
sens de l’organisation, créativité, autonomie, polyvalence… À vous
de montrer votre meilleur profil !
Quelques règles à adopter une fois embauché
ÌÌÊtre respectueux envers ses supérieurs, poli et agréable avec
ses collègues ;
ÌÌAdapter son look et son style vestimentaire aux usages en
vigueur dans l’entreprise ;
ÌÌÊtre ponctuel et toujours prévenir en cas d’absence ou de
retard ;
ÌÌSavoir être à l’écoute ;
ÌÌÊtre sociable, communiquer, s’intéresser aux autres salariés,
les interroger sur leur métier et leurs missions ;
ÌÌÊtre proactif, montrer son implication au quotidien, faire preuve
d’initiative en proposant des idées ;
ÌÌÊtre consciencieux, avoir à cœur de bien faire son travail.

CARNET
PRATIQUE
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GLOSSAIRE

F

Voici un petit lexique de mots ou sigles
mentionnés dans ce guide.

A

COMME…

Agefiph : Association de
Gestion du Fonds pour
l’Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées.
Alternance : formation
au cours de laquelle les
enseignements théoriques
dans un établissement
scolaire ou universitaire
alternent avec des
expériences professionnelles
au sein d’une entreprise.
Apprenti : jeune âgé de 16
à 25 ans révolus (sauf cas
particuliers) qui suit une
formation théorique et
pratique sanctionnée
par un diplôme.

B

COMME…

BTS : Brevet de Technicien
Supérieur, diplôme qui se
prépare en 2 ans après le Bac.
Branche (ou branche
professionnelle) :
organisation regroupant
toutes les entreprises d’un
même secteur d’activité, dont
le périmètre est défini par
une convention collective.

C

COMME…

CONCEPTEURS D’AVENIRS :
la marque « jeunes » du
FAFIEC
CCI : chambre de commerce
et d’industrie, établissement
public qui représente les
intérêts des entreprises de
type industriel, commercial
ou de services.
CDD : contrat de travail à
durée déterminée, établi pour
une durée limitée pour
l’exécution d’une tâche précise.
CDI : contrat à durée
indéterminée, forme normale
et générale de la relation
de travail.
CFA : Centre de Formation
d’Apprentis.
CFAS : centre de formation
d’apprentis spécialisés qui
accueille exclusivement des
apprentis en situation de
handicap ayant besoin d’un
enseignement adapté et d’un
accompagnement spécifique.
CMA : chambre des métiers
et de l’artisanat,
établissement public qui a
pour vocation de défendre
les intérêts des artisans.
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Convention collective :
règles particulières du droit
du travail applicables à un
secteur donné.
Contrat d’apprentissage :
contrat de travail écrit entre
un apprenti et un employeur.
CTI (Commission des Titres
d’Ingénieur) : organisme
indépendant chargé
d’habiliter toutes les
formations d’ingénieur.

D

COMME…

DUT : Diplôme Universitaire
de Technologie, se prépare
en 2 ans après le Bac.

E

COMME…

ERASMUS + : programme
européen qui permet de
réaliser un stage ou de suivre
une formation dans un autre
pays de l’Union Européenne.

COMME…

FAFIEC : organisme paritaire
collecteur agréé (OPCA) des
métiers du numérique, de
l’ingénierie, des études et du
conseil et de l’événement.
Il collecte et gère les
contributions formation des
entreprises, mutualise ces
fonds, finance les actions de
formation, informe et
accompagne les entreprises,
les salariés et les demandeurs
d’emploi sur la formation
professionnelle continue et le
développement des
compétences.

M

COMME…

Maître d’apprentissage :
tuteur de l’apprenti dans
l’entreprise.
MDPH : Maison
Départementale des
Personnes Handicapées qui
offre, dans chaque
département, aux personnes
handicapées et à leurs
familles un accès unique aux
principaux droits et
prestations auxquels elles
peuvent prétendre.

N

U

COMME…

Niveau de qualification :
classification officielle utilisée
pour indiquer le niveau de
formation nécessaire pour
occuper un poste dans le
monde professionnel ou
passer un concours de la
fonction publique.
• Niveau I : Bac + 5 (Master,
diplôme d’ingénieur...) à
Bac + 8 (doctorant...)
• Niveau II : Bac + 3 (licence,
licence professionnelle,
bachelor... ) et Bac + 4
(Master 1...)
• Niveau III : Bac + 2 (BTS,
DUT...)
• Niveau IV : baccalauréat
général, technologique ou
professionnel
• Niveau V : CAP…

P

COMME…

PME : petite et moyenne
entreprise dont le nombre de
salariés est compris entre 10
et 250 et dont le chiffre
d’affaires annuel ne dépasse
pas 50 millions d’euros.

T

COMME…

Titre : certifie les
compétences, aptitudes et
connaissances nécessaires à
l’exercice d’un métier ou
d’une activité correspondant
à un domaine professionnel ;
par exemple titre d’ingénieur.
TPE : très petite entreprise
qui emploie moins de
10 salariés et dont le chiffre
d’affaires annuel est inférieur
à 2 millions d’euros.
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COMME…

Université : établissement
public dédié à l’enseignement
supérieur et à la recherche.

S

COMME…

SMC : salaire minimum
conventionnel qui dépend de
la classification (coefficient,
niveau, échelon, indice…)
au sein de la convention
collective applicable à
l’entreprise.
SMIC : salaire minimum
interprofessionnel de
croissance.

ADRESSES UTILES
Quelques sites pour vous accompagner dans
votre choix d’orientation et vous informer
davantage sur l’apprentissage dans les
métiers du numérique, de l’ingénierie,
des études, du conseil et de l’événement.
Sur l’orientation
et l’apprentissage
en général :
• www.onisep.fr : infos
nationales et régionales sur
les métiers et les formations.
• www.enseignementsuprecherche.gouv.fr : site du
Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
• www.alternance.emploi.
gouv.fr : le portail officiel
sur l’alternance
(apprentissage, etc.)
Sur les secteurs du
numérique, de l’ingénierie,
des études et du conseil et
de l’événement :
• www.concepteursdavenirs.fr
• www.fafiec.fr : le site de la
branche professionnelle
• http://referentiels-metiers.
opiiec.fr/accueil : toutes les
fiches métiers des 4 secteurs
• http://observatoiremetiers.opiiec.fr : les chiffres
clés et les tendances des
4 secteurs
• www.cinov.fr : site de la
fédération des syndicats des
métiers de la prestation
intellectuelle du conseil, de
l’ingénierie et du numérique.

Sur le secteur du numérique
• https://syntecnumerique.fr : le site du
premier syndicat
professionnel de l’écosystème
numérique français.
• http://talentsdu
numerique.com : un site
dédié aux étudiants et aux
professionnels du numérique
• www.assopascaline.fr : le
site de pasc@line, association
réunissant 85 établissements
d’enseignement supérieur
proposant des formations au
numérique et 2700
entreprises du secteur
regroupées autour du Syntec
Numérique et du CINOV. Elle
a pour objet de développer
l’attractivité des formations et
des métiers du numérique
auprès des jeunes
générations.
• www.femmesdunumerique.
com : un site pour
promouvoir l’égalité entre
femmes et hommes dans le
numérique (avec de
nombreux témoignages) et
mettre en valeur l’attractivité
de la profession,
particulièrement auprès des
jeunes femmes.
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Sur le secteur de l’ingénierie
• www.avenir-ingenierie.fr :
pour tout savoir sur les
métiers et les formations
• www.syntec-ingenierie.fr :
le site de la fédération
professionnelle de l’ingénierie
• www.ellesbougent.com/
association/ : pour faciliter
l’accès des jeunes femmes
aux secteurs industriels et
technologiques
Sur le secteur des
études et du conseil
• http://syntec-etudes.com :
site du syndicat représentatif
des professionnels des études
et du conseil en France
Sur le secteur de l’événement
• www.unimev.fr : le site de
l’Union française des métiers
de l’événement (formations,
infos, offres d’emplois)
• www.levenement.org : le
site de l’association des
agences de communication
événementielle (formations,
offres d’emploi et de stages)

ANNUAIRE
Écoles de commerce,
communication, marketing, RH…
ARTS ET MÉTIERS
PARISTECH
151, boulevard de
l’Hôpital – 75013 Paris
Tél. : 01 44 24 62 76
www.ensam.fr
AUDENCIA
BUSINESS SCHOOL
8, route de la Jonelière –
BP 31222 – 44312 Nantes
Cedex 3
Tél. : 02 40 37 34 34
www.audencia.com
AUDENCIA
SCIENCES COM
1, rue Marivaux – BP
80303 – 44003 Nantes
Cedex 1
Tél. : 02 40 44 90 00
www.sciencescom.
audencia.com
BREST BUSINESS
SCHOOL
2, avenue de Provence
29200 Brest
Tél. : 02 98 34 44 44
www.brest-bs.com
CELSA
77, rue de Villiers – 92523
Neuilly sur Seine Cedex
Tél. : 01 46 43 76 76
www.celsa.fr

ECOLE DE
MANAGEMENT
LEONARD DE VINCI
12, avenue Léonard
de Vinci
92400 Courbevoie
Tél. : 01 41 16 71 01
www.emlv.fr
ECOLE DE
MANAGEMENT
DE STRASBOURG
61, avenue de la Forêt
Noire – 67085
STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 68 85 80 00
www.em-strasbourg.eu
ECS PARIS
9, rue Lekain – 75016
Paris Tél. : 01 46 47 29
90 - www.ecs-paris.com
EDHEC (Paris,
Roubaix, Lille, Nice)
24, avenue Gustave
Delory – CS 50411 –
59057 Roubaix Cedex 1
Tél. : 03 20 15 45 00
www.edhec.com
EFAP (Paris, Levallois,
Bordeaux, Bordeaux,
Lille, Lyon)
61/63, rue Pierre
Charron – 750008 Paris
Tél. : 01 53 76 88 00 www.efap.com
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EFFICOM
11-13, rue Camille
Pelletan
92120 Montrouge
Tél. : 01 41 17 12 12
www.efficom.fr

ESC COMPIEGNE
32, rue Hyppolyte
Bottier
60200 Compiègne
Tél. : 03 44 38 55 00
www.esc-compiegne.com

EM LYON
BUSINESS SCHOOL
(Lyon, Paris, St Etienne)
23 avenue Guy de
Collongue – CS 40203 –
69134 Ecully Cedex
Tél. : 04 78 33 78 00
www.em-lyon.com

ESC DIJON
29, rue Sambin – 21000
Dijon Tél. : 03 80 72 59
00 - www.escdijon.eu

EM NORMANDIE
(Caen Le Havre, Paris)
9, rue Claude Bloch –
14052 Caen Cedex 4
Tél. : 02 31 46 78 78
www.ecolemanagementnormandie.fr
EPH
15, avenue de la Grande
Armée – 75016 Paris
Tél. : 01 42 61 81 75
www.leph.fr
ESC CLERMONTFERRAND
4, boulevard Trudaine –
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 98 24 24 www.esc-clermont.fr

ESC LA ROCHELLE
102, rue de Coureilles
17000 La Rochelle Cedex
Tél. : 05 46 51 77 00
www.esc-larochelle.fr
ESC PAU
3, rue Saint-John Perse
64000 Pau
Tél. : 05 59 92 64 64
www.esc-pau.fr
ESC RENNES SCHOOL
OF BUSINESS
2, rue Robert d’Arbrissel
– CS 76522 – 35065
Rennes Cedex
Tél. : 02 99 54 63 63
www.esc-rennes.fr
ESC TROYES 217,
avenue Pierre Brossolette
– 10000 Troyes
Tél. : 03 25 71 22 22
www.groupe-esctroyes.com

ESCE (Lyon, Paris)
10, rue Sextius Michel
75015 Paris Tél. : 01 84
14 02 98 - www.esce.fr
ESCP EUROPE
79, avenue de la
République – 75543 Paris
cedex 11 Tél. : 01 49 23
20 00 - www.
escpeurope.eu/fr/
ESG MANAGEMENT
SCHOOL (Aix-Bordeaux,
Montpellier, Rennes,
Toulouse)
25, rue St Ambroise
75001 Paris
Tél. : 01 53 36 44 14
www.esg.fr
ESP (Ecole
Supérieure de Publicité,
de Communication
et de Marketing)
9, rue Léo Delibes
75116 Paris
Tél. : 01 47 27 77 49
www.espub.org
ESSCA ANGERS
(Aix, Angers, Bordeaux,
Boulogne Billancourt,
Lyon) 1, rue Joseph
Lakanal – BP 40348 –
49003 Angers cedex 01
Tél. : 02 41 73 47 47
www.essca.fr
ESSEC BUSINESS
SCHOOL
Avenue Bernard Hirsch
B.P. 50105 – 95021
Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 43 30 00
www.essec.fr
EUROPEAN BUSINESS
SCHOOL
10, rue Sextius Michel
75015 Paris
Tél. : 01 84 14 02 13
www.ebs-paris.fr

GRENOBLE ECOLE
DE MANAGEMENT
(Grenoble, Paris)
12, rue Pierre Sémard
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 70 60 60
www.grenoble-em.com
HEC
1, rue de la Libération
78351 Jouy en Josas
Cedex
Tél. : 01 39 67 70 00
www.hec.fr
ICN BUSINESS SCHOOL
(Metz, Nancy)
13, rue Michel Ney
54000 Nancy
Tél. : 03 54 50 25 00
www.icn-groupe.fr
IDRAC (Amiens,
Bordeaux, Grenoble,
Lille, Lyon, Montpellier,
Nantes, Nice, Paris,
Toulouse)
7-11, avenue des
Chasseurs – 75017 Paris
Tél. : 01 40 40 80 40
www.ecoles-idrac.com

IESEG SCHOOL OF
MANAGEMENT (Lille,
Paris) 3, rue de la Digue –
59000 Lille
Tél. : 03 20 54 58 92
www.ieseg.fr
IFAG (Agen, Auxerre,
Bordeaux, Brest,
Charleville-Mézières,
Chartres, Laval, Lille,
Lyon, Montluçon, Nîmes,
Nantes, Paris Toulouse)
61 bis, rue des peupliers
921100 Boulogne
Billancourt
Tél. : 01 46 59 20 76
www.ifag.com
IICP
59, rue Nationale
75013 Paris
Tél. : 01 53 82 57 13
www.iicp.fr

INSEEC (Bordeaux,
Lyon, Paris, Chambéry)
27, avenue Claude
Vellefaux – 75010 Paris
Tél. : 01 42 09 99 17 www.inseec.com
INSTITUT
INTERNATIONAL
DU COMMERCE ET
DU DEVELOPPEMENT
12, rue Alexandre Parodi
– 75010 Paris
Tél. : 01 80 97 66 00
www.icd-ecoles.com
IPAG BUSINESS
SCHOOL (Nice, Paris)
184, boulevard Saint
Germain – 75006 Paris
Tél. : 01 53 63 36 00
www.ipag.fr
ISC PARIS
22, boulevard du Fort
de Vaux – 75017 Paris
Tél. : 01 40 53 99 99
www.iscparis.com
ISCOM
4, cité de Londres
75009 Paris
Tél. : 01 55 07 07 77
www.iscom.fr
ISEFAC ALTERNANCE
(Lille, Paris) 20, rue de
Chabrol – 75010 Paris
Tél. : 01 47 70 85 03 www.isefac-alternance.fr
ISEFAC BACHELOR
(Bordeaux, Lille, Lyon,
Montpellier, Nantes,
Nice, Paris)
27, rue Lucien Sampaix
75010 Paris
Tél. : 01 47 70 85 03
www.isefac-bachelor.fr
ISEFAC RH
27, rue Lucien Sampaix
75010 Paris.
Tél. : 01 47 70 85 03
www.isefac-rh.fr
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ISEG MARKETING
& COMMUNICATION
SCHOOL (Bordeaux,
Lille, Lyon, Nantes, Paris,
Strasbourg, Toulouse)
95, avenue Parmentier
75011 Paris
Tél. : 01 84 07 41 10
www.iseg.fr
ISG
8, rue Lota – 75116 Paris
Tél. : 01 56 26 26 26
www.isg.fr
ISTEC
128, quai de Jemmapes
75010 Paris
Tél. : 01 40 40 20 30
www.istec.fr
KEDGE BUSINESS
SCHOOL (Bordeaux,
Marseille, Paris, Toulon)
Domaine de Luminy,
rue Antoine Bourdelle
13009 Marseille
Tél. : 04 91 82 78 00
www.kedgebs.com
MONTPELLIER
BUSINESS SCHOOL
2300, avenue
des Moulins
34080 Montpellier
Tél. : 04 67 10 25 00
www.montpellier-bs.com
NEOMA BUSINESS
SCHOOL (Mont-SaintAignan, Paris, Reims)
1, rue du Maréchal Juin
76130 Mont-SaintAignan
Tél. : 02 32 82 57 00
www.neoma-bs.fr
NOVANCIA BUSINESS
SCHOOL PARIS
3, rue Armand Moisant
75015 Paris
Tél. : 01 55 65 56 00
www.novancia.fr

SUP DE PUB PARIS
31, quai de Seine
75019 Paris
Tél. : 01 56 07 00 00
www.supdepub.com

PARIS SCHOOL
OF BUSINESS
(Paris-Rennes)
59, rue Nationale
75013 Paris
Tél. : 01 53 36 44 00
www.psbedu.paris/fr

SKEMA BUSINESS
SCHOOL
(Lille, Nice, Paris)
Avenue Willy Brandt
59777 Euralille
Tél. : 03 20 21 59 62
www.skema-bs.fr

POLE PARIS
ALTERNANCE
5, rue Lemaignan
75014 Paris
Tél. : 01 40 79 02 91
www.ppa.fr

SUP CAREER
BUSINESS SCHOOL
91, boulevard Exelmans
75016 Paris
Tél. : 01 42 40 52 78
www.supcareer.com

SUP DES RH
54 bis, rue Dombasle
75015 Paris
Tél. : 01 44 78 08 08
www.supdesrh.com

TELECOM ECOLE
DE MANAGEMENT
9, rue Charles Fourier
91000 Evry
Tél. : 01 60 76 40 40
www.telecom-em.eu
TOULOUSE BUSINESS
SCHOOL
(Toulouse, Paris)
20, boulevard Lacrosses
– 31068 Toulouse
Cedex 7
Tél. : 05 61 29 49 49
www.tbs-education.fr

Écoles ingénieurs,
numérique , informatique
3IL (Limoges, Rodez)
Institut d’Ingienrie Informatique de Limoges
43, rue Sainte-Anne
BP 834 - 87015 Limoges
Tél. 05 55 31 67 29
www.3il.fr
Arts et Métiers
Paristech
École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
151, boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris
Tél. : 01 44 24 62 99
www.ensam.eu
Centrale Lille
Cité Scientifique CS 20048 - 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. : 03 20 33 53 53
www.ec-lille.fr
Centrale Lyon
36, avenue Guy
de Collongue
69134 Ecully Cedex
Tél. : 04 72 18 60 00
www.ec-lyon.fr

Centrale Marseille
38, rue Frédéric Joliot
Curie - 13013 Marseille
Tél. : 04 91 05 45 45
www.centralemarseille.fr

Centrale Supélec-Metz
Metz Technopôle
2, rue Edouard Belin
57070 METZ
Tél : 03 83 76 47 47
www.centralesupelec.fr

Centrale Nantes
1, rue de la Noë
BP 92101
44321 Nantes Cedex 3
Tél. : 02 40 37 16 00
www.ec-nantes.fr

Centrale
Supélec - Rennes
Avenue de la Boulaie
CS 47601 - 35 576
CESSON-SEVIGNE
Cedex
Tél : 02 99 84 45 00www.centralesupelec.fr

Centrale Supélec-Paris
Grande Voie des Vignes
92295 ChâtenayMalabry Cedex
Tél. : 01 41 13 10 00
www.centralesupelec.fr
Centrale Supélec
Gif-Sur-Yvette
Plateau du Moulon
3, rue Joliot-Curie
91192 Gif-sur-Yvette
Cedex
Tél : 01 69 85 12 12
www.centralesupelec.fr

CESI
Centre d’Aix en Provence
Europôle de l’Arbois - BT
Martel - BP 30 - 13545
Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 97 14 20 www.eicesi.fr
Centre d’Angoulème
40, route de la Croix du
milieu - 16400 La
Couronn - Tél. : 05 45 67
05 92- www.eicesi.fr
Centre d’Arras
7, rue Diderot - 62000
Arras - Tél. : 03 21 51
67 18 - www.eicesi.fr
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Centre de Bordeaux
60, rue de Maurian - CS
30017 - 33295 Blanquefort Cedex Tél. : 05 56 95
50 50- www.eicesi.fr
Centre de Grenoble
7, chemin du vieux Chêne
38240 Meylan
Tél : 04 38 70 11 80
www.eicesi.fr
Centre la Rochelle
Maison des Sciences de
l’Ingénieur-Pôle Sciences
et Technologie - Avenue
Michel Crépeau - 17042
La Rochelle - Cedex 1
Tél. : 05 16 49 65 26
www.eicesi.fr
Centre Le Mans
47, bd Frédéric Auguste
Bartholdi
72000 Le Mans
Tél : 02 28 01 40 12
www.eicesi.fr
Centre Lille
Campus Skéma Avenue
Willy Brandt
59777 Euralille
Tél. : 03 21 51 81 59
www.eicesi.fr

Centre de Lyon
19, avenue Guy
de Collongue
69134 Ecully Cedex
Tél : 04 72 18 89 89
www.eicesi.fr
Centre de Montpellier
169 Rue Georges Auric
ZAC de Tournezy
34070 Montpellier
Tél : 04 99 51 21 30
www.eicesi.fr
Centre de Nancy
2 bis, rue de Crédence
54600 Villers-Lès-Nancy
Tél : 03 83 28 46 46
www.eicesi.fr
Centre de Nantes
Campus de La
Chantrerie-1
Avenue Augustin-Louis
Cauchy - CS 10793
44307 Nantes Cedex 03
Tél : 02 28 01 15 55
www.eicesi.fr
Centre Nice
1240, route des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tél : 04 72 18 54 70
www.eicesi.fr
Centre Orléans
1, allée du titane
45100 Orléans
Tél : 02 38 22 72 82
www.eicesi.fr
Centre de Paris
Nanterre
93, boulevard de la Seine
BP 602
92006 Nanterre
www.eicesi.fr
Tél. : 01 55 17 80 00
Centre de Pau
Pôle Aéropolis
1 Cours de l’industrie
64510 Assat
www.eicesi.fr
Tél : 05 59 32 90 23

Centre de Reims
7 bis, avenue Robert
Schuman - 51100 Reims
Tél : 03 26 79 35 70
www.eicesi.fr
Centre de Rouen
Mont Saint Aignan
1, rue G. Marconi - Parc
de la Vatine - 76130
Mont Saint Aignan
Tél : 02 32 81 85 60
www.eicesi.fr
Centre de Saint Nazaire
Boulevard de l’Université
Gavy Océanis - BP 152 44603 Saint-Nazaire
Tél : 02 40 00 17 00
www.eicesi.fr
Centre de Strasbourg
2, allée des Foulons
Parc Club des Tanneries
67831 Lingolsheim
Tél : 03 88 10 35 60
www.eicesi.fr
Centre de Toulouse
16, rue Magellan
31670 Labège
Tél. : 05 61 00 38 38
www.eicesi.fr
Cs2i Bourgogne école supérieure
d’informatique
74, rue Faidherbe BP 232 - 58002 Nevers
Cedex
Tél. : 03 86 60 55 69
www.cs2i-bourgogne.com
ECAM Rennes Louis de Broglie
Campus de Ker Lann CS 29128 - 35091
Rennes Cedex 09
Tél. : 02 99 05 84 00 www.ecam-rennes.fr

ECE Paris École
d’Ingénieurs
Ecole Centrale
d’Electronique
Immeuble Pollux
37, quai de Grenelle
75015 Paris
Tél. : 01 44 39 06 00
www.ece.fr
Ecole catholique d’arts
et métiers de Lyon
40, montée Saint Barthélemy - 69321 Lyon
Cedex 05
Tél. : 04 72 77 06 00
www.ecam.fr
Ecole centrale des arts
et manufactures
Grande voie des Vignes
92295 Châtenay-Malabry
Cedex
Tél. : 01 41 13 10 00
www.ecp.fr
Ecole d’ingénieurs
Denis Diderot Paris
10, rue Françoise Dolto
Case 7075
75205 Paris Cedex 13
Tél. : 01 57 27 61 25
https://eidd.univ-paris-diderot.fr
Ecole d’ingénieurs du
Conservatoire national
des arts et métiers
2, rue Conté
75003 Paris
Tél. : 01 40 27 28 51
http://ecole-ingenieur.
cnam.fr
Ecole d’ingénieurs du
Conservatoire national
des arts et métiers de
Picardie
Avenue des facultés
80025 Amiens Cedex 01
Tél. : 03 22 33 65 50
http://www.cnampicardie.fr

122

Ecole d’Ingénieurs du
Littoral Côte d’Opale
La Malassise - CS 50109
62968 Longuenesse
Cedex
Tél. : 03 21 38 85 54 www.eilco-ulco.fr
Ecole nationale
d’ingénieurs de Tarbes
47, avenue d’Azereix
BP 1629
65016 Tarbes Cedex
Tél. : 05 62 44 27 00
www.enit.fr
Ecole nationale de
l’enseignement professionnel supérieur
151, rue de la papeterie
BP 67 - 38402 SaintMartin-d’Hères
Tél. : 04 76 82 84 15
https://eneps.univ-grenoble-alpes.fr
Ecole nationale
supérieure d’électricité
et de mécanique
2, avenue de la forêt
de Haye
54518 Vandoeuvre
lès-Nancy Cedex
Tél. : 03 83 59 55 43
http://ensem.univlorraine.fr
Ecole nationale
supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées (Ensimag) - Grenoble INP
681, rue de la
Passerelle - BP 72
38402 Saint-Martind’Hères Cedex
Tél. : 04 76 82 72 33 www.ensimag.
grenoble-inp.fr

Ecole Nationale
Supérieure d’Ingénieurs
de Bretagne-Sud
17, Boulevard
Flandres-Dunkerque
BP 92116
56100 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 88 05 59
www.ensibs.fr
Ecole Nationale
Supérieure d’Ingénieurs
de Bretagne-Sud
Rue Yves Mainguy
56000 Vannes
Tél. : 02 97 01 72 73
www.ensibs.fr
Ecole Nationale
Supérieure d’Ingénieurs
de Limoges
16, rue Atlantis
87068 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 42 36 70
www.ensil.unilim.fr
Ecole nationale
supérieure
de techniques avancées
828, boulevard
des Maréchaux
91120 Palaiseau
Tél. : 01 81 87 17 40
www.ensta-paristech.fr
Ecole nationale supérieure de techniques
avancées Bretagne
2, rue François Verny
29806 Brest Cedex 09
Tél. : 02 98 34 88 00
www.ensta-bretagne.fr
Ecole nationale
supérieure
des Mines de Nancy
Campus Artem
CS 14234
54042 Nancy Cedex
Tél. : 03 55 66 26 00
http://www.univ-lorraine.fr/content/ecolenationale-supérieuredes-mines-de-nancymines-nancy-ensmn

Ecole nationale
supérieure des Mines
de Paris
60, boulevard SaintMichel - 75272 Paris
Cedex 06
Tél. : 01 40 51 90 00 www.mines-paristech.fr

Ecole supérieure d’ingénieur en électronique
et électrotechnique
14, quai de la Somme
BP 10100 - 80082
Amiens Cedex 02
Tél. : 03 22 66 20 00
www.esiee-amiens.fr

Ecole supérieure
de biotechnologie
de Strasbourg
Bd Sébastien Brant
BP 10413 - 67412 Illkirch-Graffenstaden Cedex
Tél. : 03 68 85 46 82
www.esbs.unistra.fr

Ecole nationale
supérieure
des Mines de SaintEtienne
158, cours Fauriel 42023 Saint-Étienne
Cedex 02
Tél. : 04 77 42 01 23
www.mines-stetienne.fr

Ecole supérieure
d’ingénieurs de
recherche en matériaux
et infotronique
9, avenue Alain Savary
BP 47870
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 60 09
http://
esirem.u-bourgogne.fr

Ecole supérieure
de Chimie, Physique,
Electronique de Lyon
43, boulevard du
11 novembre 1918
BP 82077
69616 Villeurbanne
Cedex
Tél. : 04 72 43 17 00
www.cpe.fr

Ecole supérieure
d’ingénieurs
de Rennes
263, avenue du
Général Leclerc
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 23 23 66 00
www.esir.univ-rennes1.fr

Ecole supérieure
de l’informatique
et de la communication
(ESIC)
167, rue Vercingétorix
75014 Paris
Tél. : 01 53 90 15 20
www.esic.fr

Ecole supérieure
d’ingénieurs Paris-Est
Marne-la-Vallée formations en apprentissage
5, boulevard Descartes
77454 Champs-surMarne Cedex 2
Tél. : 01 60 95 75 65
http://esipe.u-pem.fr

Ecole supérieure
des sciences
et technologies de
l’ingénieur de Nancy
2, rue Jean Lamour
54519 Vandoeuvrelès-Nancy Cedex
Tél. : 03 83 68 50 00
www.esstin.univlorraine.fr

Ecole normale
supérieure
45, rue d’Ulm
75005 Paris
Tél. : 01 44 32 30 00
www.ens.fr
Ecole normale
supérieure de Cachan
61, avenue du Président
Wilson - 94230 Cachan
Tél. : 01 47 40 20 00
www.ens-cachan.fr
Ecole normale
supérieure de Lyon
15, parvis René
Descartes - BP 7000
69342 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 37 37 60 00
www.ens-lyon.eu
Ecole normale
supérieure de Rennes
Campus de Ker Lann
35170 Bruz
Tél. : 02 99 05 93 00
www.bretagne.enscachan.fr
Ecole polytechnique
Route de Saclay
91128 Palaiseau Cedex
Tél. : 01 69 33 33 33
www.polytechnique.fr
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Ecole supérieure
d’ingénieurs
Réunion Océan Indien
Parc Technologique
Universitaire
97490 Saint-Denis
Tél. : 0 262 48 33 05
http://esiroi.univreunion.fr

École supérieure des
technologies industrielles avancées
Technopole Izarbel
64210 Bidart
Tél. : 05 59 43 84 00
www.estia.fr
École supérieure
des technologies électronique informatique
infographie
44, rue de la Faïencerie
33300 Bordeaux
Tél. : 05 56 50 11 97
www.estei.fr

EFREI
30/32, avenue
de la République
94800 Villejuif
Tél. : 01 46 77 46 77
www.efrei.fr
EIGSI
26, rue de Vaux de Foletier - 17041 La Rochelle
Cedex 1
Tél. : 05 46 45 80 00
www.eigsi.fr
EIL Côte d’Opale
(site de Calais)
50, rue Ferdinand
Buisson - CS 30613
62228 Calais Cedex
Tél. : 03 21 17 10 05
www.eilco-ulco.fr
EISTI
Campus de Cergy
Avenue du Parc - 95011
Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 10 10
www.eisti.fr
Campus de Pau
2 Boulevard Lucien Favre
- CS77563 - 64075 Pau
Cedex
Tél. : 05 59 05 90 90
www.eisti.fr
EMSI
École de Management
des Systèmes
d’Information
12, rue Pierre Sémard
BP 127
38003 Grenoble
Cedex 01
Tél. : 04 76 70 62 51
www.grenoble-em.com

ENAC - Campus
de Montpellier
(section
d’apprentissage)
Aérodrome de Montpellier-Méditerranée
34130 Mauguio
Tél. : 04 67 20 62 00
www.enac.fr
ENIB
Ecole Nationale
d’ingénieurs de Brest
Technopôle Brest-IroiseParvis Blaise Pascal
29280 Plouzané
Tél. : 02 98 05 66 00
www.enib.fr
ENSEIRB-MATMECA
École Nationale Supérieure d’Électronique,
Informatique, Télécommunications, Mathématique et Mécanique
de Bordeaux
1, av. du Dr Albert
Schweitzer - BP 99
33402 Talence Cedex
Tél. : 05 56 84 65 00
www.enseirbmatmeca.fr
ENSIAME DPTFIP Formation d’Ingénieurs
en partenariat ITII
Nord-PDC
Le Mont Houy - 59313
Valenciennes Cedex 09
Tél. : 03 27 51 15 39
www.univ-valenciennes.
fr/ensiame
ENSICAEN
Ecole nationale
supérieure d’ingénieurs
de Caen
6, boulevard Maréchal
Juin - 14050 Caen Cedex
Tél. : +33 (0)2 31 45 27
50 - www.ensicaen.fr

ENSIIE
École Nationale
Sup. d’Informatique
pour l’Industrie
et l’Entreprise
1, square de la résistance
- 91025 Évry Cedex
Tél. : 01 69 36 73 50
www.ensiie.fr
ENSIM LE MANS
Ecole Nationale
supérieure d’ingénieurs
du Mans
Rue Aristote
72085 Le Mans Cedex 09
Tél. : 02 43 83 35 93http://ensim.univ-lemans.fr/fr/index.html
ENSISA
École Nationale
Supérieure d’Ingénieurs
Sud Alsace
12, rue des Frères
Lumière - 68093
Mulhouse Cedex
Tél. : 03 89 33 69 78/66
77 - www.ensisa.uha.fr
ENSSAT (École nationale supérieure des
sciences appliquées
et de technologie)
6, rue de Kerampont
CS80518 - 22305
Lannion Cedex
Tél. : 02 96 46 90 00
www.enssat.fr
EPF (Sceaux,
Montpellier)
3 bis, rue Lakanal
92330 Sceaux
Tél : 01 41 13 01 51
www.epf.fr
EPITA
École pour l’Informatique et les Techniques
Avancées
14-16, rue Voltaire 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. : +33 (0)1 44 08 01 01
www.epita.fr
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EPITECH (Paris,
Bordeaux, Lille Lyon,
Marseille, Montpelier,
Nancy, Nantes,
Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse)
Site Paris - 24, rue
Pasteur - 94270 Le
Kremlin Bicêtre
Tél : 01 44 08 00 50
www.epitech.eu
EPSI (Arras, Bordeaux,
Grenoble, Lille,
Lyon, Montpellier,
Nantes, Paris)
École Privée des
Sciences Informatiques
70, rue Marius-Aufan
92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 55 90 06 30
www.epsi.fr
ESAIP Angers (Angers,
Grasse, Boulogne
sur Mer, Dijon, Sables
d’Olonne, Toulouse)
École supérieure angevine en informatique et
productique
18, rue du 8 mai 1945
49124 St Barthélemy
d’Anjou
Tél. : 02 41 96 65 10
www.esaip.org
ESARC ÉVOLUTION
Informatique
83-97, avenue Bon Air
33700 Mérignac
Tél. : 05 56 12 81 82
www.esarc-evolution.fr
ESEO
École Supérieure
d’Électronique de
l’Ouest
10, bd Jeanneteau
CS 90717 - 49107
Angers Cedex 2
Tél. : 02 41 86 67 67
www.eseo.fr

ESGI
Ecole supérieure de
génie informatique
242, rue du Faubourg
Saint-Antoine
75012 Paris
Tél.: 01 56 06 90 41
www.esgi.fr

ESIGETEL
Ingénieurs en Sciences
du Numérique
30-32, avenue
de la République
94800 Villejuif
Tél. : 01 45 15 03 20
Web : www.esigetel.fr

ESIAG
Ecole Supérieure
d’informatique
Appliquée à la Gestion
71, rue Saint Simon
94017 Créteil
Tél : 01 56 72 62 55
http://pegase.miage.upec.fr

ESILV
École Supérieure
d’Ingénieurs Léonard
de Vinci (Pôle
Universitaire)
92916 Paris La
Défense Cedex
Tél. : 01 41 16 70 00
www.esilv.fr

ESIEA (Paris, Ivry/
Seine, Laval)
École Supérieure
d’Informatique Électronique Automatique
9, rue Vésale
75005 Paris
Tél. : 01 55 43 23 23
www.esiea.fr

ESIX Normandie,
département génie des
systèmes industriels et
systèmes embarqués
Rue Louis Aragon
BP 78 - 50130 Cherbourg-Octeville
Tél. : 02 33 01 42 00
www.esix.unicaen.fr

ESIEE
Cité Descartes 2, bd Blaise
Pascal - BP 99
93162 Noisy
Le Grand Cdx
Tél. : 01 45 92 65 00
www.esiee.fr

ESME Sudria
(Paris, Lille Lyon)
Site de Paris
38, rue Molière
94200 Ivry sur Seine
Tél. : 01 56 20 62 00
www.esme.fr

ESIGELEC
École pour l’Informatique et les Techniques
Avancées
Technopôle du Madrillet-Avenue Galilée
BP 10024
76801 Saint Étienne
du Rouvray Cedex
Tél. : +33 (0)2 32 91 58
58 - www.esigelec.fr

Grenoble INP
Institut polytechnique
de Grenoble Grenoble
INP
46, avenue Félix Viallet
38031 Grenoble Cedex 1
Tél. : 04 76 57 45 00
www.grenoble-inp.fr
Grenoble INP-ESISAR
50, rue Barthélémy
de Laffémas - BP54 26902 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 75 94 00
www.esisar.grenobleinp.fr
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HEI (Lille, Châteauroux)
École des Hautes
Études d’Ingénieurs
13, rue de Toul 59046 Lille Cedex
Tél. : 03 28 38 48 58
www.hei.fr
Hitema, école
des hautes études
en informatique
4, rue Paul Bert - 92130
Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 41 33 03 00
www.hitema.fr
ICAM Site de Toulouse Formation Ingénieur
ICAM intégré
75, avenue de
Grande-Bretagne 31076 Toulouse Cedex 3
Tél. : 05 34 50 50 50
www.icam.fr
IG2I - Institut de
génie informatique
et industriel
Centrale Lille 13, rue Jean Souvraz 62300 Lens
Tél. : 03 21 74 85 85
www.ig2i.fr
In’tech INFO Institut privé des NT
(groupe ESIEA)
74 bis, avenue Maurice
Thorez - 94200
Ivry-sur-Seine
Tél. : 01 43 90 21 21
www.intechinfo.fr
Ina - Ecole supérieure
de l’audiovisue
et des nouveaux médias
4, avenue de l’Europe 94366 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 49 83 29 26
www.ina-expert.com

INP-ENSEEIHT
École Nationale Supérieure d’Électrotechnique, d’Électronique,
d’Informatique, d’Hydraulique et des Télécommunications
2, rue Charles Camichel
- BP 7122 - 31071
Toulouse Cedex 7
Tél. : +33 (0)5 34 32 20
00 - www.enseeiht.fr
INSA Lyon
Institut National des
Sciences Appliquées 20, av. Albert Einstein
69621 Villeurbanne Cedex
- Tél. : 04 72 43 83 83 www.insa-lyon.fr
INSA Rennes
Institut National des
Sciences Appliquées
20, av. des Buttes de
Coësmes - CS 170839
35043 Rennes Cedex 7
Tél. : 02 23 23 82 00
www.insa-rennes.fr
INSA Toulouse
Institut National des
Sciences Appliquées
135, avenue de Rangueil 31077 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 55 95 13
www.insa-toulouse.fr
INSA VAL DE LOIRE
Institut National des
Sciences Appliquées
3, rue de la Chocolaterie
- CS 23410 - 41034
Blois Cedex
Tél. : 02 54 55 84 00
www.insacentrevaldeloire.fr
Institut catholique
d’arts et métiers
35, avenue du Champ
de Manoeuvres
44470 Carquefou
Tél. : 02 40 52 40 52 www.icam.fr

Institut catholique
d’arts et métiers
6, rue Auber - BP 10079
- 59016 Lille Cedex
Tél. : 03 20 22 61 61
www.icam.fr
Institut catholique
supérieur Saint-André
17, rue des quatre vents 79000 Niort
Tél. : 05 49 33 03 64
www.icssa-niort.com
Institut d’électronique
et d’informatique
Gaspard Monge
5, boulevard Descartes
77454 Champs-surMarne Cedex 02
Tél. : 01 60 95 75 65
http://igm.u-pem.fr/
institut/
Institut d’informatique
appliquée
5, boulevard de l’industrie - 53940 Saint-Berthevin
Tél. : 02 43 91 47 47
www.iia-laval.fr
Institut de formation
et d’enseignement supérieur - INFOSUP Paris
139, rue Pyrénées Bagnères 93
75020 Paris
Tél. : 08 00 60 06 33
www.infosup.com
Institut des sciences
et techniques
de l’ingénieur d’Angers
62, avenue Notre Dame
du Lac - 49000 Angers
Tél. : 02 44 68 75 00
www.istia.univ-angers.fr

Institut des techniques
d’ingénieur
de l’industrie Alsace
8, rue de la Bourse
BP 1283 - 68055
Mulhouse Cedex
Tél. : 03 89 46 89 92
www.itii-alsace.fr
Institut des techniques
d’ingénieur de l’industrie d’Aquitaine
40, avenue Maryse
Bastié - BP 75
33523 Bruges Cedex
Tél. : 05 56 57 44 44
www.itii-aquitaine.com
Institut des Techniques
d’Ingénieur de l’Industrie de Bourgogne
6, route de Moneteau
BP 303 - 89005 Auxerre
Cedex
Tél. : 03 86 49 26 18
www.itiibourgogne.com
Institut des techniques
d’ingénieur de l’industrie de Bretagne
Rue de la Prunelle - BP
221 - 22192 Plérin Cedex
Tél. : 02 96 74 73 13
www.itiibretagne.fr
Institut des techniques
d’ingénieur
de l’industrie de
Franche-Comté
8, avenue de Montboucons - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 41 39 83
www.itii-franchecomte.org
Institut des
techniques d’ingénieur
de l’industrie de la
Région Centre
74, route Nationale
45380 La ChapelleSaint-Mesmin
Tél. : 02 38 22 00 88
www.itii-centre.fr

Institut des techniques
d’ingénieur
de l’industrie de Lyon
60, avenue Jean Mermoz
- 69372 Lyon Cedex 08
Tél. : 04 78 77 07 57
www.itii-lyon.fr

Institut Galilée
99, avenue Jean-Baptiste
Clément - 93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 35 49
http://www.sup-galilee.
univ-paris13.fr

Institut des techniques
d’ingénieur de l’industrie des Deux Savoies
27, rue Royale - BP 2320
- 74010 Annecy Cedex
Tél. : 04 50 09 65 05
www.itii2savoies.com

Institut méditerranéen
d’informatique
et robotique
Route de Thuir
BP 2013
66011 Perpignan Cedex
Tél. : 04 68 56 80 18
www.imerir.com

Institut des techniques
d’ingénieur
de l’industrie
des Pays de la Loire
10, chemin du Vigneau
- CS 40282
44803 Saint-Herblain
Cedex 03
Tél. : 02 28 03 69 06
www.itii-pdl.com
Institut des
techniques d’ingénieur
de l’industrie
Ile-de-France
34, avenue Charles de
Gaulle - 92202 Neuillysur-Seine
Tél. : 01 41 92 36 73
www.itii-iledefrance.fr
Institut des techniques
informatiques
et commerciales
190 bis, boulevard de
Charonne - 75020 Paris
Tél. : 01 43 73 20 40
www.iticparis.com
Institut francilien des
sciences appliquées
5, boulevard Descartes
77454 Champs-surMarne Cedex 02
Tél. : 01 60 95 71 60
http://ifsa.u-pem.fr
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Institut Mines Telecom
46, rue Barrault - 75634
Paris Cedex 13
Tél. : 01 45 81 80 80
www.mines-telecom.fr
Institut national
des sciences
et techniques nucléaires
CEA-Saclay - 91191
Gif-sur-Yvette Cedex
Tél. : 01 69 08 81 41
www.instn.cea.fr
Institut national polytechnique de Bordeaux
École nationale supérieure de cognitique
146, rue Léo-Saignat
33076 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 57 57 17 00
https://ensc.bordeauxinp.fr/fr
Institut supérieur d’informatique appliquée
27, rue de Fontarabie 75020 Paris
Tél. : 01 56 98 21 30 https://www.ingesup.
com/news/insia-devient-ingesup/

Institut supérieur
d’informatique de
modélisation et de
leurs applications
Campus des Cézeaux BP 10125 - 63173
Aubière Cedex
Tél. : 04 73 40 50 00 www.isima.fr

ISEN (Lille, Brest,
Cesson Sévigné, Toulon)
Institut Supérieur de
l’Électronique et du
Numérique
41, bd Vauban 59046 Lille Cedex
Tél. : 03 20 30 40 50 www.isen.fr

Institut supérieur de
formation par alternance et continue
17, rue Jean Perrin Immeuble le Challenge 2
17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 45 10 64 www.isfac.fr

ISEP
Institut Supérieur
d’Électronique de Paris
28, rue Notre-Dame des
Champs - 75006 Paris
Tél. : 01 49 54 52 00
ou 43 - www.isep.fr

Institut supérieur
de l’aéronautique
et de l’espace
10, avenue Edouard
Belin - BP 54032
31055 Toulouse
Cedex 04
Tél. : 05 61 33 80 60 www.isae.fr
Institut supérieur
de ressources
informatiques
6/8, impasse des deux
cousins - 75017 Paris
Tél. : 01 44 01 86 70 www.ecoleiris.fr
ISAE école
nationale supérieure
de mécanique et
d’aérotechnique
1, avenue Clément Ader BP 40109 - 86961 Futuroscope Cedex
Tél. : 05 49 49 80 80 www.isae-ensma.fr

ISIMA
Institut Sup. d’Informatique, de Modélisation
et de leurs Applications
1, rue de la Chebarde 63178 Aubière Cedex
Tél. : +33 (0)4 73 40
50 00 - www.isima.fr
ISTY Informatique
Institut des Sciences et
Techniques des Yvelines
CPI et Filière
informatique
10-12, avenue de l’Europe - 78140 Vélizy
Villacoublay
Tél. : 01 39 25 38 54
www.isty.uvsq.fr
IT Paris Eiffel
10 Rue Sextius Michel 75015 Paris
Tél. : 01 44 39 25 60
www.it-pariseiffel.fr
ITESCIA
Campus Cergy
10, avenue de l’Entreprise - 95800 Cergy
Tél. : 01 34 20 63 63 Web : www.itescia.fr
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Campus Pontoise
8 rue Pierre de Coubertin - 95300 Pontoise
Tél. : 01 30 75 36 36
www.itescia.fr
Mines Alès
Site de Clavières 6, avenue de Clavières
30100 Alès
Tél. : 04 66 78 50 00
www.mines-ales.fr
Mines de Douai
941, rue Charles Bourseul - CS10838 - 59508
Douai Cedex
Tél. . : 03 27 71 22 22
www2.mines-douai.fr
Mines de Nantes
La Chantrerie - 4, rue
Alfred Kastler - BP 20722
44307 Nantes Cedex 3
Tél. : 02 51 85 81 00 :
www.mines-nantes.fr
Polytech’Annecy Chambéry
BP 80439 - 74944
Annecy le Vieux Cedex
Tél. : 04 50 09 66 00
www.polytech.univsavoie.fr
Polytech’Clermont-Ferrand
Campus universitaire
des Cézeaux
2, av Blaise Pascal
TSA 60206
CS 60026 - 63178
Aubière Cedex
Tél. : 04 73 40 75 00
http://polytech.univbpclermont.fr
Polytech’Grenoble
BP 53 - 38041 Grenoble
Cedex 9
Tél. : 04 76 82 79 02
www.polytechgrenoble.fr

Polytech’Lille
Avenue Paul Langevin
59655 Villeneuve
d’Ascq Cedex
Tél. :03 28 76 73 00
www.polytech-lille.fr
Polytech’Lyon
15, bd Latarjet - 69622
Villeleurbanne Cedex
Tél. : 04 26 23 71 42 http://polytech.univlyon1.fr
Polytech’Marseille
163, av. de Luminy Case 925 - 13288
Marseille cedex 09
Tél : 04 91 82 85 00 www.polytech.univamu.fr
Polytech’Montpellier
Université de Montpellier
- Place Eugène Bataillon CC 419
34095 Montpellier
Cedex 5
Tél. : 04 67 14 31 60 www.polytechmontpellier.fr
Polytech’Nantes
La Chantrerie Rue Christian Pauc CS 50609
44306 Nantes Cedex 3
Tél. : 02 40 68 32 00
http://web.polytech.
univ-nantes.fr
Polytech’Nice
Campus SophiaTech 930, route des Colles BP 145
06903 Sophia
Antipolis Cedex
Tél. : 04 92 96 50 50 www.polytechnice.fr

Polytech’Orléans
Campus d’Orléans
8, rue Léonard de Vinci 5072 Orléans Cedex 2
Tél. : 02 38 41 70 50
www.univ-orleans.fr/
polytech
Polytech’Paris UPMC
Bât Esclangon
Boîte Courrier 135
4, place Jussieu 75252 Paris Cedex 5
Tél. : 01 44 27 73 13
www.polytech.upmc.fr
Polytech’Paris-Sud
Rue Louis De Broglie,
bâtiment 620 91405 Orsay Cedex
Tél. : 01 69 33 86 00
www.polytech.u-psud.fr

Supélec (Gif-sur-Yvette,
Metz, Rennes)
Campus de Gif
Plateau du Moulon
3, rue Joliot-Curie
91192 Gif-surYvette Cedex
Tél. : 01 69 85 12 12
www.supelec.fr
SUPINFO - Ecole supérieure d’informatique
16, rue Henri Barbusse 38000 Grenoble
Tél. : 01 53 35 97 00 www.supinfo.com
SUPINFO - Ecole supérieure d’informatique
1, rue du Charron 44800 Saint-Herblain
Tél. : 01 53 35 97 00
https://www.supinfo.
com/nantes/

Polytech’Tours
Département
Informatique
64, avenue Jean Portalis
37200 Tours
Tél. : 02 47 36 14 14
http://polytech.univtours.fr

SUPINFO - Ecole supérieure d’informatique
53-55, rue Jean
Jaurès - 59000 Lille
Tél. : 01 53 35 97 00
http://lille.supinfo.com

SeaTechEcole d’ingénieurs
Avenue de l’Université
BP 20132
83957 La Garde Cedex
Tél. : 04 83 16 66 60
www.seatech.fr

SUPINFO - Ecole supérieure d’informatique
98, rue du Rempart
59300 Valenciennes
Tél. : 01 53 35 97 00
http://valenciennes.
supinfo.com

Sup2i
6, rue Irvoy
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 86 67 50
www.sup2i.com

SUPINFO - Ecole supérieure d’informatique
37, rue Gonod
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 01 53 35 97 00
http://clermont-ferrand.
supinfo.com

SUPINFO - Ecole supérieure d’informatique
16, cours Moreau 71000
Mâcon
Tél. : 01 53 35 97 00
http://supinfo.com

Telecom ParisTech
46, rue Barrault - 75634
Paris Cedex 13
Tél. : 01 45 81 77 77
www.telecomparistech.fr

SUPINFO - Ecole
supérieure d’informatique de Paris
Tour Montparnasse,
40e étage - 75015 Paris
Tél. : 01 53 35 97 00
http://paris.supinfo.com

Télécom Physique
Strasbourg
Bd Sébastien Brant
BP 10413 - 67412 Illkirch-Graffenstaden Cedex
Tél. : 03 68 85 45 10
www.telecomphysique.fr/

Telecom Bretagne
Technopôle Brest-Iroise
CS 83818
29238 Brest Cedex 3
Tél : 02 29 00 11 11
www.telecombretagne.eu
Telecom Ecole
de Management
Campus d’Evry
9, rue Charles Fourier
91011 Evry Cedex
Tél: 01 60 76 40 40
www.telecom-em.eu
Telecom Lille
Cité scientifique
Rue Guglielmo Marconi
BP 20145
59653 Villeneuve d’Ascq
Cedex
Tel. 03 20 33 55 77 www.telecom-lille.fr
Telecom Nancy
Université de Lorraine
193, av. Paul Muller
CS 90172 - 54602
Villers-lès-Nancy
Tél. : 03 83 68 26 00
www.telecomnancy.
univ-lorraine.fr
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Telecom Saint-Étienne
25, rue du Docteur
Remy Annimo
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 91 58 88
www.telecomst-etienne.fr

Universités : formation numérique, ingénierie,
communication, marketing, RH…
ALSACE
CNAM ALSACE
(MARKETING/RH)
72, route du Rhin BP 10315 - 67411 IllkirchGraffenstaden Cedex
Tél. : 03 68 85 85 25 www.cnam-alsace.fr
UNIVERSITÉ
DE STRASBOURG
4, rue Blaise Pascal CS 90032 67081 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 68 85 00 00 www.unistra.fr
UFR DE
MATHÉMATIQUES
ET D’INFORMATIQUE
7, rue René Descartes 67084 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 68 85 02 00 www.mathinfo.unistra.fr
FACULTÉ DES LANGUES
ET SCIENCES
HUMAINES APPPLIQUÉES (COMMUNICATION/MANAGEMENT)
22, rue René Descartes –
67084 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 68 85 40 45 –
www.lsha.unistra.fr
FACULTÉ DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
(MANAGEMENT/
CONSEIL)
61, avenue de la
Forêt Noire –
67085 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 68 85 21 78 –
www.ecogestion.
unistra.fr

UNIVERSITÉ DE HAUTE
ALSACE MULHOUSE
2, rue des Frères Lumière
- 68093 Mulhouse Cedex
Tél. : 03 89 33 60 00 www.uha.fr
FACULTÉ DE MARKETING ET D’AGROSCIENCES (MARKETING/
MANAGEMENT)
32, rue du Grillenbreit –
68008 Colmar Cedex
Tél. : 03 89 20 65 69 –
www.fma.uha.fr
FACULTÉ DES
SCIENCES ET
TECHNIQUES
18, rue des Frères
Lumière - 68093
Mulhouse Cedex
Tél. : 03 89 33 62 00 www.fst.uha.fr
FACULTÉ DES
LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES
(MANAGEMENT)
10, rue des Frères
Lumière – 68093
Mulhouse Cedex
Tél. : 03 89 33 63 93 –
www.flsh.uha.fr
FACULTÉ SCIENCES
ECONOMIQUES,
SOCIALES ET
JURIDIQUES
(MANAGEMENT/
COMMUNICATION)
Campus Fonderie –
16, rue de la Fonderie –
68093 Mulhouse Cedex
Tél. : 03 89 56 82 03 –
www.fsesj.uha.fr

1 29

AQUITAINE
CNAM AQUITAINE
(MANAGEMENT/
MARKETING/RH/
COMMUNICATION)
16, cours de la Marne 33800 Bordeaux
Tél. : 08 11 65 76 56 –
www.cnam-aquitaine.fr
UNIVERSITÉ BORDEAUX
www.u-bordeaux.fr
COLLEGE DROIT,
SCIENCE POLITIQUE,
ECONOMIE ET
GESTION (MANAGEMENT/MARKETING/
CONSEIL/RH)
Avenue Léon Duguit –
33608 Pessac Cedex Tél. : 05 56 84 29 34
COLLEGE SCIENCES DE
L’HOMME (MANAGEMENT/RH)
3 ter, place de la Victoire –
33076 Bordeaux Cedex –
Tél. : 05 57 57 19 15
COLLEGE SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
(COMMUNICATION)
351, cours de la Libération - 33405 Talence Tél. : 05 40 00 60 00
UNITÉ DE FORMATION
D’INFORMATIQUE
146, rue Léo Saignat 33076 Bordeaux Cedex Tél. : 05 57 57 10 10

UNIVERSITÉ
BORDEAUX 3 –
MICHEL DE MONTAIGNE
UFR SCIENCES DU
TERRITOIRE ET DE LA
COMMUNICATION
(COMMUNICATION/
CONSEIL)
Domaine Universitaire 33607 Pessac Cedex Tél. : 05 57 12 44 44
Tél. : 05 57 12 62 80
www.u-bordeauxmontaigne.fr
UNIVERSITÉ DE PAU ET
DES PAYS DE L’ADOUR
IAE PAU BAYONNE
(MANAGEMENT/CONSEIL)
Avenue du Doyen
Poplawski – BP 575 –
64012 Pau Cedex
Tél. : 05 59 40 81 00 –
www.iae.univ-pau.fr
UFR DROIT,
ECONOMIE, GESTION
(RH/COMMUNICATION/
MANAGEMENT)
Avenue du Doyen
Poplawski – BP 1633 –
64016 Pau Cedex
Tél. : 05 59 40 80 00 http://ufr-droit-ecogestion.univ-pau.fr/
UFR SCIENCES
ET TECHNIQUES
Domaine Universitaire
Avenue de l’Université BP 576 - 64012 Pau
Cedex
Tél. : 05 59 40 70 00 www.univ-pau.fr
UFR SCIENCES
ET TECHNIQUES
DE LA CÔTE BASQUE
Allée du Parc Montaury BP 155 64610 - 64610
Anglet Cedex
Tél. : 05 59 57 44 01/00 www.ufr-sciences-cb.
univ-pau.fr

UNIVERSITÉ DE
BORDEAUX – IAE
BORDEAUX (RH/MANAGEMENT/MARKETING)
Campus Bastide –
35, avenue Abadie –
CS 51412 –
33072 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 00 45 67 –
www.iae-bordeaux.fr

AUVERGNE
CNAM – CENTRE
RÉGIONAL
D’AUVERGNE
(MANAGEMENT)
Complexe universitaire
des Cézeaux – BP 11061 –
63173 Aubière Cedex
Tél. : 04 73 40 74 99 www.cnam-auvergne.fr
UNIVERSITÉ
CLERMONT-FERRAND
1 - AUVERGNE
49, boulevard François
Mitterrand – 63001
Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 17 79 79 www.u-clermont1.fr
ECOLE DE DROIT
(MANAGEMENT)
41, boulevard François
Mitterrand – CS 20054 63002 ClermontFerrand Cedex 1
Tél. : 04 73 17 77 76 –
www.droit.u-clermont1.fr
ECOLE UNIVERSITAIRE
DE MANAGEMENT
AUVERGNE (RH/MANAGEMENT/MARKETING/
COMMUNICATION)
11, avenue Charles de
Gaulle – CS 20273 –
63008 ClermontFerrand Cedex
Tél. : 04 73 17 77 26 –
www.management.uclermont1.fr

UNIVERSITÉ CLERMONT-FERRAND 2 –
BLAISE-PASCAL
UFR LANGUES ETRANGERES APPLIQUÉES
(COMMUNICATION/
RH/MANAGEMENT)
34, avenue Carnot –
63037 Clermont
Ferrand Cedex 1
Tél. : 04 73 40 64 23 –
www.lacc.univbpclermont.fr
UFR DE SCIENCES
ET TECHNOLOGIES
24, avenue des Landais –
BP 80026 – 63171
Aubière Cedex
Tél. : 04 73 40 70 02
www.sciences.univbpclermont.fr

BASSE
NORMANDIE
UNIVERSITÉ DE CAEN
BASSE NORMANDIE
Esplanade de la Paix –
BP 5186 – 14032 Caen
Cedex 5
Tél. : 02 31 56 55 00 www.unicaen.fr

BOURGOGNE
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE (RH/MANAGEMENT/COMMUNICATION/CONSEIL/
MARKETING/ETUDES)
Campus Montmuzard BP 27877 21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 35 50 www.u-bourgogne.fr
UFR DE SCIENCES
ET TECHNIQUES
9, avenue Alain Savary BP 47870 21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 50 04 www.sciences-techniques.u-bourgogne.fr

UFR SCIENCES
ET TECHNIQUES
ANTENNE D’AUXERRE
Route des plaines de
l’Yonne - BP 16 89010 Auxerre
Tél. : 03 86 49 28 51 www.u-bourgogneformation.fr

BRETAGNE
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST
BRETAGNE SUD - UCO
BS (COMMUNICATION)
Le Vincin - BP 17 56610 Arradon
Tél. : 02 97 46 33 61 www.uco-bs.com
UNIVERSITÉ DE
BRETAGNE
OCCIDENTALE
www.univ-brest.fr
3, rue des Archives CS 93837 29238 Brest Cedex 3 Tél. : 02 98 01 60 20
IAE BREST (RH/MANAGEMENT/MARKETING)
12, rue de Kergoat –
CS 93837 –
29238 Brest Cedex Tél. : 02 98 01 71 76
UFR DE DROIT, ECONOMIE, GESTION ET AES
(MANAGEMENT)
12, rue de Kergoat –
CS 93837 –
29238 Brest Cedex 2 –
Tél. : 02 98 15 10 36
UFR LETTRES,
LANGUES ET SCIENCES
HUMAINES (COMMUNICATION/MARKETING/
MANAGEMENT)
20, rue Duquesne –
CS 93837 –
29238 Brest Cedex Tél. : 02 98 01 63 26

13 0

UFR SCIENCES
ET TECHNIQUES
6, avenue Victor le
Gorgeu - CS 93837 29238 Brest Cedex 03 Tél. : 02 98 01 61 21
UNIVERSITÉ DE
BRETAGNE SUD - UBS
www.univ-ubs.fr
4, rue Jean Zay BP 92116 56321 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 87 66 66
FACULTÉ DES
SCIENCES ET
SCIENCES DE
L’INGÉNIEUR
2, rue Le Coat SaintHaouen – BP 92116 –
56321 Lorient Cedex Tél. : 02 97 88 05 50 FACULTÉ DES
SCIENCES ET
SCIENCES DE
L’INGÉNIEUR
Campus de Tohannic –
BP 573 – 56017 Vannes
CedexTél. : 02 97 01 70 70 FACULTÉ DE DROIT,
SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION DE
VANNES (RH/MANAGEMENT/MARKETING)
Campus de Tohannic –
BP 573 –
56017 Vannes CedexTél. : 02 97 01 26 00
UNIVERSITÉ RENNES 1
www.univ-rennes1.fr
2, rue du Thabor CS 46510 - 35065
Rennes CedexTél. : 02 23 23 35 35 FACULTÉ DES
SCIENCES ECONOMIQUES (CONSEIL/
MANAGEMENT
7, place Hoche –
CS 86514 – 35065
Rennes Cedex Tél. : 02 23 23 35 45

UNIVERSITÉ RENNES 2 –
UFR ARTS, LETTRES,
COMMUNICATION
(COMMUNICATION)
Tél. : 02 99 14 15 43
UFR LANGUES DÉPARTEMENT LEA
(MARKETING/
MANAGEMENT/
COMMUNICATION)
Tél. : 02 99 14 16 04
UFR SCIENCES
SOCIALES –
DÉPARTEMENT AES
(MANAGEMENT)
Tél. : 02 99 14 17 90
Place du recteur Henri
Le Moal – CS 24307 –
35043 Rennes Cedex
www.univ-rennes2.fr

CENTRE
UNIVERSITÉ
D’ORLÉANS
www.univ-orleans.fr
Château de la Source BP 6749 - 45067
Orléans Cedex 2 Tél. : 02 38 41 71 71
COLLEGIUM SCIENCES
ET TECHNIQUES
2, allée du Château 45062 Orléans Cedex 2 Tél. : 02 38 41 71 78
CENTRE D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES DE
CHÂTEAUROUX
90, avenue François
Mitterrand - BP 387 36008 Châteauroux
Cedex Tél. : 02 54 08 52 90
UFR COLLEGIUM DROIT,
ECONOMIE, GESTION
(CONSEIL/RH/MANAGEMENT/MARKETING)
Rue de Blois – BP 6739 –
45067 Orléans Cedex 2 –
Tél. : 02 38 41 70 31

UFR COLLEGIUM
LETTRES, LANGUES ET
SCIENCES HUMAINES
(COMMUNICATION)
10, rue de Tours –
45067 Orléans Cedex 2 –
Tél. : 02 38 49 25 00
UNIVERSITÉ FRANCOIS
RABELAIS DE TOURS www.univ-tours.fr
3, rue des Tanneurs BP 4103 - 37041 Tours
Cedex Tél. : 02 47 36 66 00
IAE TOURS
(MANAGEMENT/RH/
MARKETING)
Faculté de Droit,
d’Economie et de
Sciences Sociales
Quartier des 2 Lions 50
avenue Jean Portalis
BP 607 37000 TOURS
Tél.: 02 47 36 10 10 UFR DES SCIENCES
ET TECHNIQUES
Parc de Grandmont 37200 Tours
Tél. : 02 47 36 70 33
ou 71 65 - Web : www.
sciences.univ-tours.fr
UFR DE BLOIS –
ANTENNE DE L’UNIVERSITÉ DE TOURS
3, place Jean Jaurès 41000 Blois Tél. : 02 54 55 21 08
UFR DROIT, ECONOMIE
ET SCIENCES
SOCIALES (CONSEIL/
MANAGEMENT/)
50, avenue Jean
Portalis – BP 0607 –
37206 Tours Cedex 3
Tél. : 02 47 36 10 92
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CORSE
UNIVERSITÉ DE CORSE
– PASCAL PAOLI
www.univ-corse.fr
FACULTÉ DES
SCIENCES ET TECHNIQUES CAMPUS
GRIMALDI
7, avenue Jean Nicoli BP 52 - 20250 Corte Tél. : 04 95 45 00 51
IAE DE L’UNIVERSITÉ DE
CORSE (RH/MANAGEMENT/MARKETING)
Campus Mariani –
BP 52 – 20250 Corte
Tél. : 04 95 45 00 63 –
www.iae.univ-corse.fr

CHAMPAGNEARDENNE
UNIVERSITÉ DE
REIMS – CHAMPAGNE-ARDENNE
www.univ-reims.fr
9, boulevard de la Paix 51097 Reims Cedex Tél. : 03 26 91 30 00
UFR SCIENCES ECONOMIQUES, SOCIALES ET
DE GESTION (RH/
MANAGEMENT/MARKETING)
57, rue Pierre Taittinger –
51096 Reims Cedex Tél. : 03 26 91 38 99

FRANCHE
COMTÉ
CONSERVATOIRE
NATIONAL DES ARTS
ET MÉTIERS FRANCHECOMTÉ (RH/MARKETING/MANAGEMENT)
13, rue Thierry Mieg 90010 Belfort Cedex
Tél. : 03 84 58 33 10 Web : www.cnamfranche-comte.fr

UNIVERSITÉ DE
FRANCHE-COMTÉ
1, rue Claude Goudimel 25030 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 66 66 66 www.univ-fcomte.fr
IAE DE FRANCHECOMTÉ (MANAGEMENT/
MARKETING/RH/
COMMUNICATION)
45D, avenue de l’Observatoire – 25030 Besançon Cedex
Tél. : 03 63 08 25 93 –
www.iae.univ-fcomte.fr
UFR DE SCIENCES ET
TECHNIQUES
16, route de Gray 25030 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 66 62 09 www.sciences.
univ-fcomte.fr
UFR SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES, POLITIQUES
ET DE GESTION (MANAGEMENT/MARKETING)
45D, avenue de l’Observatoire – 25030
Besançon Cedex
Tél. : 03 81 66 65 80 www.univ-fcomte.fr/
UFR SCIENCES TECHNIQUES ET GESTION DE
L’INDUSTRIE (RH/
MANAGEMENT/
COMMUNICATION)
4, place Tharradin BP 71427 - 25211
Montbéliard Cedex
Tél. : 03 81 99 46 31 www.stgi.univ-fcomte.fr
UNIVERSITÉ DE
TECHNOLOGIE
DE BELFORTMONTBÉLIARD
Université de technologie - 90010 Belfort
Cedex
Tél. : 03 84 58 30 00 www.utbm.fr

HAUTE
NORMANDIE
UNIVERSITÉ DE ROUEN
1, rue Thomas Becket 76821 Mont-SaintAignan Cedex
Tél. : 02 35 14 60 00 www.univ-rouen.fr
IAE ROUEN (MANAGEMENT/RH/CONSEIL/
MARKETING/COMMUNICATION)
3, avenue Pasteur –
CS 46186 –
76186 Rouen Cedex 1
Tél. : 02 32 76 95 85 www.iae.univ-rouen.fr
UFR DES SCIENCES ET
TECHNIQUES SITE DU
MADRILLET
Avenue de l’Université CS 70012 - 76801 SaintÉtienne-du-Rouvray Cdx
Tél. : 02 32 95 50 02
ou 03 - Web : www.
sciences-techniques.
univ-rouen.fr
UFR DROIT, SCIENCES
ÉCONOMIQUES,
GESTION (MANAGEMENT/CONSEIL)
3, avenue Pasteur –
CS 46186 –
76186 Rouen Cedex 1
Tél. : 02 32 76 98 98 http://droit-eco-gestion.
univ-rouen.fr
UFR LETTRES ET
SCIENCES HUMAINES
(MANAGEMENT/
MARKETING/
COMMUNICATION)
Rue Lavoisier – 76821
Mont Saint Aignan Cedex
– Tél. : 02 32 76 94 04http://lsh.univ-rouen.fr/

UNIVERSITÉ DU HAVRE www.univ-lehavre.fr
25, rue Philippe Lebon BP 1123 - 76063 Le
Havre Cedex Tél. : 02 32 74 40 00
UFR DES SCIENCES
ET TECHNIQUES
25, rue Philippe Lebon BP 1123 - 76063
Le Havre Cedex Tél. : 02 32 74 43 00
FACULTÉ DES AFFAIRES
INTERNATIONALES
(MANAGEMENT/
MARKETING)
25 rue Philippe Lebon –
76600 Le Havre
Tél. : 02 32 74 41 00 –
https://fai.univ-lehavre.fr

ILE-DEFRANCE
CNAM (RH/MARKETING/MANAGEMENT)
292, rue Saint-Martin 75141 Paris Cedex 3
Tél. : 01 40 27 20 00 www.cnam-paris.fr
FACO PARIS
115-117, rue Notre-Dame
des Champs 75006 Paris
Tél. : 01 53 10 24 70 www.facultefaco.com
INSTITUT CATHOLIQUE
DE PARIS – ICP
(COMMUNICATION/
RH/MARKETING/
MANAGEMENT)
21, rue d’Assas 75270 Paris Cedex 06
Tél. : 01 44 39 52 00 www.icp.fr

PÔLE SCIENCES
ET TECHNIQUES
INDUSTRIELLES
292, rue Saint-Martin 75003 Paris
Tél. : 01 40 27 23 30 www.formationparis.cnam.fr
PÔLE UNIVERSITAIRE
LÉONARD DE VINCI
12, avenue Léonard de
Vinci - 92400 Courbevoie
Tél. : 01 41 16 70 00 www.devinci.fr
UNIVERSITÉD’EVRY
VAL D’ESSONNE
www.univ-evry.fr
Boulevard François
Mitterrand 91025 Evry Cedex Tél. : 01 69 47 70 00
UFR DE SCIENCES
ET TECHNOLOGIES
34, rue du Pelvoux 91020 Courcouronnes
Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 75 93
UNIVERSITÉ DE
CERGY PONTOISE
www.u-cergy.fr
33, boulevard du Port 95011 CergyPontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 60 00
UFR DES SCIENCES
ET TECHNIQUES
(SITE NEUVILLE)
5 ,mail Gay-Lussac 95031 Cergy
Tél. : 01 34 25 65 70 UFR DES SCIENCES
ET TECHNIQUES
(SITE SAINT-MARTIN)
2, avenue Adolphe
Chauvin - BP 222 95302 Cergy Cedex
Tél. : 01 34 25 65 70
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UFR ÉCONOMIE ET
GESTION (MARKETING,
MANAGEMENT)
Bureau A408 33, boulevard du Port –
95011 CergyPontoise Cedex –
Tél. : 01 34 25 60 51
UFR LANGUES ET
ÉTUDES INTERNATIONALES (MARKETING/
MANAGEMENT/
COMMUNICATION)
Site des Chênes 33, boulevard du Port –
95011 CergyPontoise cedex Tél. : 01 34 25 60 34
UNIVERSITÉ DE
VERSAILLES SAINT-QUENTINEN-YVELINES
55, avenue de Paris 78035 Versailles Cedex
Tél. : 01 39 25 78 00 www.uvsq.fr
UFR DES SCIENCES
45, avenue des États-Unis
- 78035 Versailles Cedex
Tél. : 01 39 25 41 12 www.sciences.uvsq.fr
UNIVERSITÉ PARIS 1 –
PANTHÉONSORBONNE
12, place du Panthéon 75231 Paris Cedex 5
Tél. : 01 44 07 80 00 www.univ-paris1.fr
UFR 27 MATH. ET
INFORMATIQUE
90, rue de Tolbiac 75013 Paris
Tél. : 01 44 07 89 84 www.univ-paris1.fr/ufr/
ufr27/

UNIVERSITÉ PARIS 2 –
PANTHÉON-ASSAS - (COMMUNICATION/RH/
MANAGEMENT/
ETUDES)
12, place du Panthéon 75231 Paris 5 Tél. : 01 44 41 57 00
www.u-paris2.fr
UNIVERSITÉ PARIS 3 –
SORBONNE NOUVELLE
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Tél. : 01 40 46 28 97 www.univ-paris3.fr
UNIVERSITÉ PARIS 4 SORBONNE
www.paris-sorbonne.fr/
1, rue Victor Cousin 75230 Paris Cedex 5
Tél. : 01 40 46 22 11
CENTRE UNIVERSITAIRE
MALESHERBES
(MARKETING/
COMMUNICATION/
MANAGEMENT)
108, boulevard Malesherbes – 750147 ParisTél. : 01 43 18 41 13
UNIVERSITÉ PARIS 5 –
DESCARTES
(CONSEIL/ETUDES)
12, rue de l’Ecole
de Médecine 75006 Paris Cedex 6
Tél. : 01 40 46 16 16 www.parisdescartes.fr
UNIVERSITÉ
PARIS 6 – PIERRE
ET MARIE CURIE
Faculté d’ingénierie 4, place Jussieu 75005 Paris
Tél. : 01 44 27 23 80 www.ingenierie.upmc.fr

UNIVERSITÉ
PARIS 7 - DIDEROT
5, rue Thomas Mann 75251 Paris Cedex 13
Tél. : 01 57 27 82 06 www.univ-parisdiderot.fr
UFR ÉTUDES INTERCULTURELLES DE
LANGUES APPLIQUÉES
– EILA (COMMUNICATION/MARKETING/
MANAGEMENT)
Bâtiment Olympe de
Gouges – Case 7002 –
8, place Paul Ricoeur –
75013 Paris –
Tél. : 01 57 27 56 56
UFR INFORMATIQUE
5, rue Watt - 75013 Paris
Tél. : 01 55 27 68 92 www.informatique.
univ-paris-diderot.fr/
UNIVERSITÉ
PARIS 8 – VINCENNES
SAINT-DENIS
UFR ADMINISTRATION,
ÉCONOMIE, GESTION
(MANAGEMENT)
Tél. : 01 49 40 72 61 www.ufr-aes-ecoges.
univ-paris8.fr/
UFR CULTURE ET
COMMUNICATION
(COMMUNICATION)
Tél. : 01 49 40 71 02 –
www.ufr-culturecommunication.univparis8.fr
UFR DROIT (RH)
Tél. : 01 49 40 70 46 –
www.ufr-droit.univparis8.fr
UFR MATHÉMATIQUES,
INFORMATIQUE,
TECHNOLOGIES,
SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
Tél. : 01 49 40 64 27 www.ufr-mitsic.
univ-paris8.fr
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UFR PSYCHOLOGIE (RH)
Tél. : 01 49 40 68 03 –
www.ufr-psycho.
univ-paris8.fr
2, rue de la Liberté 93526 Saint-Denis
Cedex 2
UNIVERSITÉ PARIS 9 –
DAUPHINE
www.dauphine.fr
DÉPARTEMENT MIDO
(mathématiques et informatique de la décision et
des organisations)
Tél. : 01 44 05 41 57
DROIT, ECONOMIE,
GESTION, SCIENCES
SOCIALES (RH/MANAGEMENT/MARKETING/
ETUDES/CONSEIL)
Tél. : 01 44 05 44 05
Place du Maréchal de
Lattre de Tassigny –
75775 Paris Cedex 16
UNIVERSITÉ PARIS 10 –
PARIS OUEST
NANTERRE-LA
DÉFENSE (ETUDES/
CONSEIL)
UFR DE SCIENCES
ECONOMIQUES,
GESTION, MATHÉMATIQUES, INFORMATIQUE
(MARKETING/RH/
MANAGEMENT)
Tél. : 01 40 97 47 81 www.ufr-segmi.u-paris10.fr
UFR LANGUES ET
CULTURES ETRANGERES (MANAGEMENT)
Tél. : 01 40 97 72 00 www.ufr-lce.u-paris10.fr

UFR PHILOSOPHIE,
INFORMATION-COMMUNICATION, LANGAGES,
LITTERATURE, ARTS
DU SPECTACLE
(COMMUNICATION/RH/
MANAGEMENT)
Tél. : 01 40 97 56 13 www.ufr-phillia.u-paris10.fr
200, avenue de la République - 92001
Nanterre Cedex 1
Tél. : 01 40 97 72 00 www.u-paris10.fr
UNIVERSITÉ PARIS 11 –
PARIS SUD
15, rue Georges
Clémenceau 91405 Orsay Cedex
Tél. : 01 69 15 67 50 www.u-psud.fr
UNIVERSITÉ
PARIS SACLAY
(MANAGEMENT)
Espace Technologique,
Bat. Discovery –
91190 Saint-Aubin
Tél. : 01 69 33 21 66 www.universite-parissaclay.fr/
UNIVERSITÉ PARIS 12 PARIS EST CRÉTEIL
VAL DE MARNE
61, avenue du Général
de Gaulle 94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 17 10 00 www.univ-paris12.fr
UFR DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES ET
GESTION (IAE GUSTAVE
EIFFEL) (CONSEIL/MANAGEMENT/MARKETING)
Route de Choisy 94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 41 78 46 22 / 47 35
www.fseg.u-pec.fr /
www.iae-eiffel.fr

UNIVERSITÉ PARIS EST
MARNE LA VALLÉE –
IAE GUSTAVE EIFFEL –
(RH/MARKETING/
MANAGEMENT)
5, boulevard Descartes –
Champs sur Marne –
77454 Marne-la-Vallée
Cedex 2
Tél. : 01 60 95 75 00 –
www.iae-eiffel.fr
UFR DES SCIENCES
ET TECHNOLOGIE
61, avenue du Général
de Gaulle 94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 17 13 42 sciences-tech.u-pec.fr
UNIVERSITÉ PARIS 13 –
PARIS NORD (ETUDES/
CONSEIL)
www.univ-paris13.fr
99, avenue JeanBaptiste Clément 93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 30 00 UFR DES SCIENCES
DE LA COMMUNICATION
(COMMUNICATION/RH/
MANAGEMENT)
Bâtiment G – 2ème étage –
Bureau G212 –
99, avenue J-B Clément –
93430 Villetaneuse –
Tél. : 01 49 40 38 75
UNIVERSITÉ
SORBONNE PARIS CITÉ
– SCIENCES PO (RH/
MANAGEMENT/
COMMUNICATION)
27, rue Saint Guillaume –
75337 Paris Cedex 07
Tél. : 01 45 49 50 50 –
www.sciencespo.fr

LANGUEDOCROUSSILLON
UNIVERSITÉ DE NÎMES
(MANAGEMENT)
Rue du Docteur Georges
Salan - 30000 Nimes
Tél. : 08 25 31 41 16 www.unimes.fr
UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN - VIA DOMITIA
IAE (MANAGEMENT/
COMMUNICATION/
MARKETING)
52, avenue Paul Alduy Chemin de Passio Vella 66860 PERPIGNAN Tél. : 04 30 95 04 80
UFR DES SCIENCES
EXACTES ET EXPÉRIMENTALES (SEE)
52, avenue Paul Alduy 66860 Perpignan Cedex
Tél. : 04 68 66 20 00 www.univ-perp.fr
UFR LETTRES ET
SCIENCES HUMAINES
(MANAGEMENT/
MARKETING/COMMUNICATION)
52, avenue Paul Alduy –
Bât. Y – 66860 Perpignan Cedex
Tél. : 04 68 66 21 55 http://lsh.univ-perp.fr/
UNIVERSITÉ
MONTPELLIER
www.umontpellier.fr
163, rue Auguste
Broussonet 34090 Montpellier Tél. : 04 67 41 74 18
FACULTÉ
DES SCIENCES
Place Eugène Bataillon 34095 Montpellier
Cedex 5 Tél. : 04 67 14 30 30

IAE MONTPELLIER
(MANAGEMENT/RH/
MARKETING)
Place Eugène Bataillon –
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 14 42 98 www.iae.univ-montp2.fr/
INSTITUT DES SIENCES
DE L’ENTREPRISE ET DU
MANAGEMENT ISEM
(MANAGEMENT/
MARKETING/RH/
CONSEIL)
Site Richter – Bât. B –
Rue Vendémiaire –
CS 19519 – 34960
Montpellier Cedex 2 –
Tél. : 04 34 43 20 00
UFR AES (MANAGEMENT/MARKETING)
Site Richter – Bât. D Avenue Raymond
Dugrand - CS 59640 34960 Montpellier
Cedex 2 –
Tél. : 04 34 43 23 33
UNIVERSITÉ
MONTPELLIER 3 –
PAUL VALÉRY
FACULTÉ DES
SCIENCES SOCIALES,
DES ORGANISATIONS
ET DES INSTITUTIONS
(RH/MANAGEMENT)
Route de Mendes –
34199 Montpellier
Cedex 5
Tél. : 04 67 14 20 00 –
www.ufr4.univ-montp3.fr
FACULTÉ DES
SCIENCES AU SUJET DE
LA SOCIÉTÉ - UFR
SOCIOLOGIE (COMMUNICATION)
Route de Mendes –
34199 Montpellier
Cedex 5
Tél. : 04 67 14 26 67 –
www.ufr5.univ-montp3.fr
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LIMOUSIN
CNAM LIMOUSIN
(MANAGEMENT/RH)
83, rue d’Isle 87000 Limoges
Tél. : 05 55 43 69 60 www.cnam-limousin.fr
UNIVERSITÉ
DE LIMOGES
Hôtel de l’Université 33, rue François
Mitterrand - BP 23204 87032 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 14 91 00 www.unilim.fr
FACULTÉ DES LETTRES
ET SCIENCES
HUMAINES (MANAGEMENT/MARKETING/
COMMUNICATION)
39e, Rue Camille-Guérin 87036 Limoges Cedex Tél. : 05 55 43 56 00
FACULTÉ DES
SCIENCES ET TECHNIQUES – ANTENNE DE
GUÉRET FORMATION
DOMOTIQUE
Lycée Jean Favard 23000 Guéret
Tél. : 05 55 51 34 70 www.sciences.unilim.fr/
FACULTÉ DES SCIENCES
ET TECHNIQUES
123, avenue
Albert Thomas 87060 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 45 72 00 www.sciences.unilim.fr
IAE ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT
(MANAGEMENT)
3, rue François
Mitterrand – 87031
Limoges Cedex
Tél. : 05 55 14 90 27 www.iae.unilim.fr

LORRAINE
CNAM LORRAINE
(RH/MANAGEMENT)
4, rue du Dr Heydenreich
- 54000 Nancy
Tél. : 03 83 85 49 00 www.cnam-lorraine.fr
UNIVERSITÉ
DE LORRAINE
www.univ-lorraine.fr
FACULTÉ DES
SCIENCES ET
TECHNOLOGIE
Bd des aiguillettes BP 70239 - 54506
Vandœuvre-lèsNancy Cedex
Tél. : 03 83 68 40 00 www.fst.univ-lorraine.fr
IAE METZ (MANAGEMENT/MARKETING/RH)
1, rue Auguste Fresnel –
57070 Metz
Tél. : 03 87 37 84 80 www.esm-iae.univlorraine.fr/
INP LORRAINE
54501 Vandoeuvrelès-Nancy Cedex
Tél. : 03 83 59 59 59 www.inpl-nancy.fr
ISAM-IAE NANCY
(MANAGEMENT/RH/
MARKETING)
25, rue Baron Louis –
CS 10399 – 54007
Nancy Cedex
Tél. : 03 54 50 43 00 www.isam-iae.univlorraine.fr/
UFR MATHÉMATIQUES,
INFORMATIQUE, MÉCANIQUE
Ile du Saulcy - 57045
Metz Cedex 01
Tél. : 03 87 31 53 54 www.mim.univ-lorraine.fr

UFR MATHÉMATIQUES
ET INFORMATIQUE –
PÔLE LORRAIN DE
GESTION
13, rue Michel Ney CO 40075 - 54037
Nancy Cedex Tél. : 03 54 50 35 35

MIDIPYRÉNÉES
CENTRE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION ET DE
RECHERCHE NORD-EST
MIDI-PYRÉNÉES J-FRANCOIS CHAMPOLLION
DÉPARTEMENT DE
SCIENCES (CUFR
JEAN-FRANCOIS
CHAMPOLLION)
Place de Verdun 81000 Albi Cedex 09
Tél. : 05 63 48 19 50 www.univ-jfc.fr
INSTITUT NATIONAL
UNIVERSITAIRE J-F
CHAMPOLLION
(MANAGEMENT)
Campus d’Albi
Place de Verdun
81012 Albi Cedex
Tél. : 05 63 48 64 34
INSTITUT NATIONAL
UNIVERSITAIRE
J-F CHAMPOLLION
(MARKETING/
MANAGEMENT)
Campus de Rodez –
Avenue de l’Europe –
12032 Rodez Cedex –
Tél. : 05 65 73 36 52
INP TOULOUSE
6, allée Emile Monso ZI du Palays - BP 34038 31029 Toulouse Cdx 4
Tél. : 05 62 24 21 00 www.inp-toulouse.fr
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INSTITUT CATHOLIQUE
DE TOULOUSE
www.ict-toulouse.fr
31, rue de la Fonderie BP 7012 - 31068
Toulouse Cedex 7
Tél. : 05 61 36 81 00
FACULTÉ LIBRE DES
LETTRES ET DES
SCIENCES HUMAINES
(COMMUNICATION/
MARKETING)
Tél. : 05 61 36 81 34
CENTRE ETHIQUE
ET MANAGEMENT
(MANAGEMENT)
Tél. : 05 61 36 81 00
UNIVERSITÉ TOULOUSE
1 - CAPITOLE
FACULTÉ
D’INFORMATIQUE
2, rue du Doyen Gabriel
Marty - 31042 Toulouse
Cedex 9
Tél. : 05 61 63 35 00 www.univ-tlse1.fr
IAE TOULOUSE (MANAGEMENT/MARKETING/
RH/MANAGEMENT)
2, rue du Doyen Gabriel
Marty – 31042 Toulouse
Cedex 9
Tél. : 05 61 63 56 00 www.iae-toulouse.fr
UNIVERSITÉ TOULOUSE
2 - LE MIRAILDÉPARTEMENT ART ET
COM (COMMUNICATION)
Tél. : 05 61 50 25 48
DEPARTEMENT LEA
(COMMUNICATION/
MARKETING/
MANAGEMENT)
Tél. : 05 61 50 45 72
UFR DE SCIENCES
Tél. : 05 61 50 42 50
5, allée Antonio Machado
- 31058 Toulouse Cedex 9www.univ-tlse2.fr

UNIVERSITÉ TOULOUSE
3 – PAUL SABATIER
UFR DE MATHÉMATIQUES INFORMATIQUE
GESTION
118, route de Narbonne 31062 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05 61 55 66 11 www.ups-tlse.fr

NORD-PASDE-CALAIS
ARTS ET METIERS
PARISTECH
(MANAGEMENT)
Centre de Lille - 8,
boulevard Louis XIV 59046 Lille Cedex
Tél. : 03 20 62 22 10 www.ensam.eu
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
FACULTÉ DE
GESTION, ÉCONOMIE
ET SCIENCES
(MANAGEMENT)
60, boulevard Vauban BP 109 - 59016
Lille Cedex
Tél. : 03 20 13 40 20 www.univ-catholille.fr
FACULTÉ DES LETTRES
ET SCIENCES
HUMAINES (MANAGEMENT/MARKETING/
COMMUNICATION)
60, boulevard Vauban –
CS 40109 – 59016
Lille Cedex
Tél. : 03 20 13 40 50 –
www.flsh.fr
INSTITUT DES STRATÉGIES ET TECHNIQUES
DE COMMUNICATION
ISTC (COMMUNICATION/MANAGEMENT)
81, boulevard Vauban –
59000 Lille
Tél. : 03 20 54 32 32 –
www.istc.fr

UNIVERSITÉ D’ARTOIS Web : www.univ-artois.fr
9, rue du Temple BP 665 - 62030 Arras
Cedex Tél. : 03 21 60 37 00
FACULTÉ D’ÉCONOMIE,
GESTION, ADMINISTRATION ET SCIENCES
SOCIALES (MANAGEMENT/RH/MARKETING)
Tél. : 03 21 60 37 62
FACULTÉ DES
SCIENCES APPLIQUÉES
Technoparc Futura
Rue Gérard Philipe 62400 Béthune Tél. : 03 21 64 71 23
FACULTÉ DES
SCIENCES JEAN PERRIN
Rue Jean Souvraz - BP
18 - 62307 Lens Cedex Tél. : 03 21 79 17 00 /
03 21 79 17 45
UFR LANGUES ETRANGERES (MARKETING/
MANAGEMENT)
Tél. : 03 21 60 37 00
UNIVERSITÉ DE
VALENCIENNES ET DU
HAINAUT-CAMBRÉSIS
Le Mont Houy - 59313
Valenciennes Cedex 9
Tél. : 03 27 51 12 34 www.univ-valenciennes.fr
CENTRE UNIVERSITAIRE
LA FORÊT
6, rue de Rambouillet 59400 Cambrai
Tél. : 03 27 72 33 13 www.centre-universitaire-cambrai.fr/
FACULTÉ LETTRES
LANGUES ARTS
SCIENCES HUMAINES
(MARKETING/
COMMUNICATION/
MANAGEMENT)
Le Mont Houy – 59313
Valenciennes Tél. : 03 27 51 16 08

IAE VALENCIENNES
(RH/MANAGEMENT)
Site des Tertiales –
Rue des Cent Têtes –
59313 Valenciennes –
Tél. : 03 27 51 77 06
INSTITUT DES
SCIENCES ET TECHNIQUES DE VALENCIENNES – ANTENNE
DE MAUBEUGE
ZI Champ de l’Abbesse Route de Mairieux 59600 Maubeuge Tél. : 03 27 53 17 79
UFR DE SCIENCES
ET TECHNIQUES
Avenue de l’Université BP 20132 - 83957
La Garde Cedex
Tél. : 04 94 14 23 74 www.sctech.univ-tln.fr
UNIVERSITÉ DU LITTORAL - CÔTE D’OPALE www.univ-littoral.fr
1, place de l’Yser BP 1022 - 59375
Dunkerque Cedex
Tél. : 03 28 23 73 73
CENTRE DE GESTION
UNIVERSITAIRE DE LA
CITADELLE
220, avenue de l’Université - BP 5526 - 59379
Dunkerque Cedex
- Tél. : 03 28 23 70 00
CENTRE DE GESTION
UNIVERSITAIRE DE LA
MI-VOIX
50, rue Ferdinand
Buisson - BP 699 62228 Calais Cedex
Tél. : 03 21 46 36 00
CENTRE UNIVERSITAIRE
SAINT LOUIS
(MARKETING/
MANAGEMENT/
COMMUNICATION)
21, rue Saint Louis
BP 774 – 62327
Boulogne-sur-Mer
Tél. : 03 21 99 41 64

CENTRE UNIVERSITAIRE
CITADELLE (MARKETING/
COMMUNICATION/
MANAGEMENT)
220, avenue de l’Université – BP 5526 –
59379 Dunkerque Cedex
Tél. : 03 28 23 68 84
UNIVERSITÉ LILLE 1
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
www.univ-lille1.fr
UFR D’INFORMATIQUE
ÉLECTRONIQUE ÉLECTROTECHNIQUE ET
AUTOMATIQUE (IEEA)
Cité Scientifique Bât P4 - 59655 Villeneuve-d’Ascq Cedex Tél. : 03 20 43 48 28
UFR DROIT, ECONOMIE,
GESTION (MANAGEMENT/COMMUNICATION/RH/MARKETING)
Cité Scientifique – 59655
Villeneuve d’Ascq Cedex
- Tél. : 03 20 43 43 43
UNIVERSITÉ LILLE 3 –
CHARLES-DE-GAULLE
Rue du Barreau - BP
60149 - 59653 Villeneuve-d’Ascq Cedex
Tél. : 03 20 41 62 28 www.univ-lille3.fr
UFR DECCID – DEPARTEMENT CULTURE
(MANAGEMENT/
COMMUNICATION)
Rue du Barreau – BP
60149 – 59653 Villeneuve d’Asq – Tél. : 03
20 41 62 30
UFR DECCID – DEPARTEMENT INFOCOM
(COMMUNICATION/
MANAGEMENT)
Rue du Président Vincent
Auriol - BP 60149 –
59051 Roubaix Cedex 1 –
Tél. : 03 20 41 74 50
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UFR MATHÉMATIQUES,
INFORMATIQUE, MANAGEMENT, ÉCONOMIE
(CONSEIL)
Domaine universitaire du
Pont de Bois - BP 60149
- 59653 Villeneuved’Ascq Cedex
Tél. : 03 20 41 61 70 /
03 20 41 62 37
www.univ-lille3.fr/
ufr-mime

PAYS DE
LA LOIRE
CNAM – INSTITUT
COLBERT
Domaine universitaire
choletais - 5, boulevard
Pierre Lecoq 49300 Cholet
Tél. : 02 41 49 22 56 www.institut-colbert.fr
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE D’ANGERS
(COMMUNICATION/
MARKETING/
MANAGEMENT/RH)
3, place André Leroy –
49008 Angers
Tél. : 02 41 81 66 00 www.uco.fr
UNIVERSITÉ D’ANGERS
www.univ-angers.fr
40, rue de Rennes BP 73532 - 49035
Angers Cedex 1
Tél. : 02 41 96 23 23 UFR DE SCIENCES
2, boulevard Lavoisier 49045 Angers Cedex 01
Tél. : 02 41 73 53 53 FACULTÉ DROIT,
ECONOMIE, GESTION
(MANAGEMENT/RH/
MARKETING)
13, allée François
Mitterrand – 49036
Angers Cedex 01
Tél. : 02 41 96 21 35

UNIVERSITÉ
UFR SCIENCES DU
DE NANTES
MANAGEMENT (MANA1, quai de Tourville GEMENT/MARKETING)
BP 13522 - 44035
Tél. : 03 22 82 68 38
Nantes Cedex 1
Chemin du Thil Tél. : 02 40 99 83 83 80025 Amiens Cedex 1 www.univ-nantes.fr
Tél. : 03 22 82 72 72
UFR DE SCIENCES
IAE AMIENS
ET TECHNIQUES
(MANAGEMENT/
2, rue de la Houssiniere MARKETING/RH)
BP 92208 - 44037 Nantes
Pôle Universitaire
Cedex 03
Cathédrale – 10 Venelle
Tél. : 02 51 12 52 12
Lafleur – 80000 Amiens www.sciences-techniques. Tél. : 03 22 82 71 22
univ-nantes.fr
UFR DES SCIENCES –
FACULTÉ DROIT
PÔLE SCIENTIFIQUE
ET SCIENCES POLISAINT LEU
TIQUES (RH)
33, rue Saint Leu Chemin de la Censive du
80039 Amiens Cedex 01
Tertre – BP 81307 – 44313 - Tél. : 03 22 82 75 22
Nantes Cedex 3
Tél. : 02 40 14 15 15 www.droit1.univ-nantes.fr
INSTITUT D’ECONOMIE
ET DE MANAGEMENT
ÉCOLE D’INGÉNIEURS
DE NANTES – IAE
DU CONSERVATOIRE
(MANAGEMENT/
NATIONAL DES ARTS
MARKETING)
ET MÉTIERS DE
Chemin de la Censive du
POITOU-CHARENTES –
Tertre – BP 52231 –
CENTRE DE POITIERS
44322 Nantes Cedex 3
2, avenue Gustave Eiffel Tél. : 02 40 14 17 17 Téléport 2 - 86360
www.iemniae.univ-nantes.fr
Chasseneuil-du-Poitou
CAMPUS LETTRES,
Tél. : 0820 20 26 26 LANGUES, SCIENCES
www.cnam-poitouHUMAINES ET
charentes.fr
SOCIALES
(COMMUNICATION)
UNIVERSITÉ
Chemin de la Censive
DE POITIERS
du Tertre – BP 81227 –
15, rue de l’Hôtel Dieu 44312 Nantes Cedex
86034 Poitiers Cedex
Tél. : 02 53 52 22 77 –
Tél. : 05 49 45 30 00 www.univ-nantes.fr
www.univ-poitiers.fr
IAE POITIERS
(RH/MARKETING/
COMMUNICATION/
UNIVERSITÉ DE
MANAGEMENT)
PICARDIE – JULES VERNE
20, rue Guillaume VII le
www.u-picardie.fr
Troubadour, Bât. E1 –
UFR LANGUES ET
TSA 61116 – 86073
CULTURES ETRANPoitiers Cedex 9
GERES (MARKETING/
Tél. : 05 49 45 44 99 MANAGEMENT)
www.iae.univ-poitiers.fr/
Tél. : 03 22 82 73 73

POITOUCHARENTES

PICARDIE
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UFR DE SCIENCES
FONDAMENTALES
ET APPLIQUÉES
9, rue Charles Claude
Chenou - TSA 51106 86073 Poitiers Cedex 9
Tél. : 05 49 45 30 00 www.sfa.univ-poitiers.fr

FACULTÉ ECONOMIE
DROIT GESTION
(RH/MARKETING/
MANAGEMENT)
14, avenue Jules Ferry –
13621 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 91 48 00 –
www.feg.univ-amu.fr

UNIVERSITÉ
DE LA ROCHELLE
Avenue Michel Crépeau 17000 La Rochelle Cedex
Tél. : 05 46 45 72 11 www.univ-larochelle.fr/
FACULTÉ DES
LETTRES, LANGUES,
ARTS ET SCIENCES
HUMAINES (COMMUNICATION/MANAGEMENT/MARKETING)
1, parvis Fernand
Braudel – 17042 La
Rochelle Cedex 1
Tél. : 05 46 45 68 00 –
www.flash.univ-larochelle.fr
IAE LA ROCHELLE
(MANAGEMENT/
MARKETING)
39, rue François de Vaux
de Foletier – 17024 La
Rochelle Cedex 1
Tél. : 05 46 50 76 00www.iae.univ-larochelle.fr

UNIVERSITÉ D’AVIGNON ET DES PAYS
DE VAUCLUSE
www.univ-avignon.fr
74, rue Louis Pasteur 84029 Avignon Cedex 1 Tél. : 04 90 16 25 00
CENTRE
D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE
EN INFORMATIQUE
339, Chemin des
Meinajaries - BP 1228
-84911 Avignon Cedex 09
Tél. : 04 90 84 35 00 www.ceri.univ-avignon.fr
UFR DROIT ECONOMIE
GESTION (MARKETING/
MANAGEMENT)
74, rue Louis Pasteur –
84029 Avignon –
Tél. : 04 90 16 27 13

PROVENCEALPES
CÔTE D’AZUR
AIX-MARSEILLE
UNIVERSITÉ
Jardin du Pharo –
58, boulevard Charles
Livon – 13284 Marseille
Cedex 07
Tél. : 04 91 39 65 00 –
www.univ-amu.fr

UNIVERSITÉ DU SUD
TOULON-VAR
Avenue de l’Université BP 20132 - 83957 La
Garde Cedex
Tél. : 04 94 14 20 00 www.univ-tln.fr
IAE TOULON
(MANAGEMENT/
Campus Porte d’Italie-Toulon – 70, avenue
Roger Devoucoux –
83000 Toulon
UFR INGÉMEDIA
(COMMUNICATION)
Campus Porte d’Italie-Toulon – 70, avenue
Roger Devoucoux –
83000 Toulon
Tél. : 04 83 36 63 28 –
www.ingemedia.net

UFR LETTRES ET
SCIENCES HUMAINES
(MANAGEMENT)
Avenue de l’Université
Bât. Y
83957 La Garde Cedex
Tél. : 04 94 14 28 99
UFR SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
(MANAGEMENT/
MARKETING)
Campus Porte d’Italie-Toulon – 70, avenue
Roger Devoucoux –
83000 Toulon
Tél. : 04 83 36 63 29 –
www.eco.univ-tln.fr
UNIVERSITÉ NICE
SOPHIA ANTIPOLIS
www.unice.fr
Grand Château
28, avenue Valrose
BP 2135 - 6103 Nice
Cedex 2 Tél. : 04 92 07 60 60
IAE NICE (MANAGEMENT/COMMUNICATION/MARKETING)
24, avenue des Diables
Bleus – 06357 Nice
Cedex 4
Tél. : 04 92 00 11 01 –
www.iae.unice.fr
INSTITUT SUPÉRIEUR
D’ÉCONOMIE ET
MANAGEMENT ISEM
(RH/MANAGEMENT/
CONSEIL)
24, avenue des Diables
Bleus – 06357 Nice
Cedex 4 –
Tél. : 04 92 00 12 22
IUT NICE CÔTE D’AZUR
(COMMUNICATION/
MANAGEMENT/
MARKETING)
41, boulevard Napoléon
III – 06206 Nice Cedex 3
Tél. : 04 97 25 82 95 –
www.iut.unice.fr

UFR LETTRES, ARTS,
SCIENCES HUMAINES
(COMMUNICATION)
98, boulevard Edouard
Herriot – BP 3209 –
06204 Nice Cedex 03 –
Tél. : 04 93 37 53 53

RHÔNEALPES
ARTS ET MÉTIERS
PARISTECH – INSTITUT
DE CHALON-SURSAÔNE (MANAGEMENT)
2, rue Thomas Dumorey 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 90 98 60 www.ensam.eu
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON
www.univ-catholyon.fr/
Site de Bellecour
25, rue du Plat
69288 Lyon Cedex 02 Tél. : 04 72 32 50 12
UNIVERSITÉ CLAUDE
BERNARD - LYON 1
43, boulevard du 11
Novembre 1918 - 69622
Villeurbanne Cedex
Tél. : 04 72 44 80 00 www.univ-lyon1.fr
FACULTÉ DES
SCIENCES ET TECHNOLOGIES – DÉPARTEMENT BIOLOGIE
43, boulevard du 11
Novembre 1918 - 69622
Villeurbanne Cedex
Tél. : 04 72 43 19 17
www.fst-biologie.
univ-lyon1.fr/

FACULTÉ DES
SCIENCES ET
TECHNOLOGIES DÉPARTEMENT GÉNIE
ÉLECTRIQUE ET DES
PROCÉDÉS
43, boulevard du 11
novembre 1918 - 69622
Villeurbanne Cedex
Tél. : 04 72 44 85 82 www.ufr-gep.univ-lyon1.fr
FACULTÉ DES
SCIENCES ET TECHNOLOGIES – DÉPARTEMENT INFORMATIQUE
23-25, avenue Pierre de
Coubertin - 69622
Villeurbanne Cedex
Tél. : 04 72 44 83 09 www.fst-informatique.
univ-lyon1.fr
UNIVERSITÉ
JEAN MONNET
34, rue Francis Baulier 42023 Saint-Etienne
Cedex 2
Tél. : 04 77 42 17 00 www.univ-st-etienne.fr
FACULTÉ DE SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
(COMMUNICATION)
33, rue du 11 Novembre
42023 Saint-Etienne
Cedex 2
Tél. : 04 77 42 13 24
FACULTÉ DES
SCIENCES ET
TECHNIQUES
23, rue du Dr Paul
Michelon - 42023
Saint-Étienne Cedex 2
Tél. : 04 77 48 15 00 www.fac-sciences.
univ-st-etienne.fr
IAE SAINT ETIENNE
(CONSEIL/
MANAGEMENT)
2, rue Tréfilerie –
42023 Saint-Etienne
Cedex 2
Tél. : 04 77 42 13 70 –
www.iae.univ-st-etienne.fr
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UNIVERSITÉ
LUMIERE – LYON 2
86, rue Pasteur - 69365
Lyon Cedex 7
Tél. : 04 78 69 70 00 www.univ-lyon2.fr
UFR SCIENCES
ECONOMIQUES,
GESTION
(MANAGEMENT)
16, quai Claude Bernard –
69365 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 78 69 71 92 –
www.eco.univ-lyon2.fr
UNIVERSITÉ LYON 3 –
JEAN MOULIN
1, rue de l’Université 1er étage - 69007 Lyon
Tél. : 04 78 78 70 48 www.univ-lyon3.fr
IAE JEAN MOULIN
(RH/MANAGEMENT/
MARKETING/
COMMUNICATION)
6, cours Albert Thomas –
BP 8242 – 69355 Lyon
Cedex 08
Tél. : 04 78 78 70 66 http://iae.univ-lyon3.fr/
UNIVERSITÉ DE
SAVOIE MONT BLANC
27, rue Marcoz - BP 1104
- 73011 Chambéry
Tél. : 04 79 75 85 85 www.univ-savoie.fr
IAE SAVOIE MONT
BLANC (MARKETING/
MANAGEMENT)
4, chemin de Bellevue –
BP 80439 – 74944 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél. : 04 50 09 24 00 www.iae.univ-smb.fr/

UFR LETTRES,
LANGUES ET SCIENCES
HUMAINES (MARKETING/MANAGEMENT/
COMMUNICATION)
Route du Sergent Revel –
73000 JacobBellecombette
Tél. : 04 79 75 84 79 –
www.llsh.univ-savoie.fr
UFR DE SCIENCES
FONDAMENTALES
ET APPLIQUÉES
Domaine universitaire
scientifique - 73376 Le
Bourget-du-Lac Cedex
Tél. : 04 79 75 87 01 www.sfa.univ-savoie.fr
UNIVERSITÉ
GRENOBLE ALPES
621, avenue Centrale
38400 Saint
Martin d’Hérès
Tél. : 04 57 42 21 42
www.univgrenoble-alpes.fr
IAE GRENOBLE (MANAGEMENT/MARKETING/
RH/CONSEIL)
525, avenue centrale –
BP 47 – 38040
Grenoble Cedex 9
Tél. : 04 76 82 59 27 –
www.grenoble-iae.fr
UFR ECO- GESTION
1241, rue des Résidences
– Domaine Universitaire –
38400 Saint Martin
d’Hérès
Tél. : 04 76 82 54 58
http://economie.
upmf-grenoble.fr/

UFR LANGUES ETRANGERES (MARKETING/
MANAGEMENT/
COMMUNICATION)
Bât. G Stendhal –
1381, rue des Résidences
– Domaine Universitaire –
38400 Saint Martin
d’Hérès
Tél. : 04 76 82 41 02 http://langues-etrangeres.univ-grenoblealpes.fr
UFR LANGUES LETTRES,
ART
DU SPECTACLE
(COMMUNICATION)
Bât. B Stendhal – 1180,
avenue Centrale –
Domaine Universitaire –
38400 Saint Martin
d’Hérès
Tél. : 04 75 78 10 21 http://llasic.univgrenoble-alpes.fr

DOM-TOM
CONSERVATOIRE
NATIONAL DES ARTS
ET MÉTIERS DE
GUADELOUPE
(MANAGEMENT)
Camp de Fouillole
BP 612 - 97110
Pointe-à-Pitre
Tél. : 05 90 21 06 46
www.cnam.univ-ag.fr
CENTRE RÉGIONAL
ASSOCIÉ AU CONSERVATOIRE NATIONAL
DES ARTS ET MÉTIERS
(MANAGEMENT)
14, rue de Verdun
BP 3562 - 98846
Nouméa Cedex
Tél. : 06 87 28 37 07
/ 28 30
www.cnam.nc
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UNIVERSITÉ DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE (RH/MANAGEMENT/MARKETING/
COMMUNICATION)
Campus de Nouville 145, avenue James
Cook - BP R4 - 98851
Nouméa Cedex
Tél. : 06 87 29 02 90 www.univ-nc.nc
UNIVERSITÉ DE
LA POLYNÉSIE
FRANCAISE
www.upf.pf
Campus d’Outumaoro BP 6570 - 98702 Faa’a Tél. : 06 89 80 38 94
UFR DROIT, ECONOMIE,
GESTION (MARKETING/
MANAGEMENT)
Tél. : +689 40 80 39 54
UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION
(MARKETING/
MANAGEMENT)
www.univ-reunion.fr
Campus du Moufia
15, avenue René Cassin
BP 7151- 97490 SaintDenis-de-La Réunion
Cedex 9 Tél. : 02 62 93 80 80
UFR DES SCIENCES
ET TECHNOLOGIES
15, avenue René Cassin BP 7151
97490 Saint-Denisde-La Réunion Cedex 9
Tél. : 02 62 93 80 80
UNIVERSITÉ DES
ANTILLES ET DE LA
GUYANE (MARKETING/
COMMUNICATION/
MANAGEMENT/RH)
Campus de Fouillole
BP 250 - 97157 Pointeà-Pitre
Tél. : 05 90 48 30 30 www.univ-ag.fr
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