
FORMATIONS

ALTERNANCE

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS

Votre carrière 
commence ici ! 

Informatique & numérique - Marketing & communication digitale - Ressources Humaines
Qualité sécurité environnement - Performance industrielle - BTP

6 FILIÈRES D’EXCELLENCE DU BAC AU BAC +5 



Une école et des métiers 
en phase avec les besoins 
en recrutement 
des entreprises

Campus 
de Rouen

www.cesi-alternance.fr

CESI alternance, leader en France des formations 
en alternance dans le supérieur

L’alternance séduit de plus en plus de jeunes et 
d’entreprises, mixant efficacement profession-
nalisation et poursuite d’études. Encore faut-il 
bien choisir son école. 

En innovant sans cesse dans ses cursus diplô-
mants, CESI alternance fait la démonstration, 
depuis plus de 20 ans, que se former à l’école et 
en entreprise, permet de construire une identité 
professionnelle solide et porteuse d’avenir. Le 
large réseau d’entreprises qui recrute dans CESI 
alternance atteste de la capacité de l’école à cou-
vrir largement les compétences attendues.

En 2017, ce sont plus de 3 000 étudiants des mé-
tiers qui intègrent l’un des 24 campus après avoir 
défendu un projet professionnel sérieux et une 
vraie motivation dans le cadre d’un processus de 
sélection rigoureux. 

Des dispositifs répondant à une forte demande 
des entreprises 

Ces futurs professionnels font le choix de l’alter-
nance pour bénéficier d’un cursus de formation 
exigeant, orienté métier et reconnu pour son ex-
cellence opérationnelle par les entreprises, sur 
des fonctions-clés de technicien supérieur, res-
ponsable opérationnel ou manager expert.
En ouvrant sur l’ensemble des régions, au plus 
près des bassins d’emplois, des formations 
métiers en alternance d’une durée de 12 ou 24 
mois, qualifiantes (titres de niveaux III à I) dans 
les domaines de l’informatique & numérique, 
le marketing & la communication digitale, les 
Ressources Humaines, la performance indus-
trielle, les métiers de la Qualité / Sécurité / En-
vironnement et le BTP, le CESI propose ainsi aux 
entreprises de renforcer leurs équipes avec des 
jeunes professionnels formés à leurs métiers et 
immergés au quotidien dans leur organisation et 
leur culture.
83 % des diplômés sont en activité à l’issue de 
leur cursus formation.
4 600 entreprises partenaires font le choix CESI 
alternance en accueillant leurs futurs talents 
le temps de leur parcours de professionnalisa-
tion, ce qui est très souvent un tremplin vers le 
recrutement.

Bonne lecture et à très bientôt pour en parler 
avec vous sur nos campus.

Sophie Crespy
Directrice de CESI alternance



5 500 diplômés

par an

* Répertoire National des Certifications Professionnelles 1Un conseil ? 0 800 054 568
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Acteur majeur de 
l’alternance dans le 

supérieur, l’École 
supérieure des métiers, 
l’école 100 % alternance 

du CESI, vous ouvre les 
portes de ses 6 filières 

d’excellence en vous 
formant à des métiers 

passionnants, diversifiés 
et qui recrutent. 

Une école qui révèle votre potentiel et vous accompagne dans vos 
choix de carrière, quel que soit votre niveau d’entrée  

n  Un accès aux métiers après le bac pour devenir rapidement 
opérationnel et intégrer le monde de l’entreprise

n  Une entrée à bac +2 et bac +4 pour monter en expertise sur ces 
métiers

n  Une voie alternative aux études classiques qui vous donne la 
possibilité d’acquérir des compétences métiers, une pratique 
professionnelle et des diplômes reconnus

n  Une opportunité pour les étudiants qui ont déjà suivi une formation 
initiale et souhaitent se professionnaliser via un cursus en 
alternance pour accéder au monde du travail 

Nos critères d’admission : votre potentiel, votre motivation

La formation en alternance est un parcours exigent qui engage 
ceux qui se lancent dans ces cursus. Plus que sur vos résultats dans 
vos études, nos critères de sélection s’appuient sur votre projet 
professionnel, sur la motivation et le sérieux qui vous animent. 

Votre réussite est notre première ambition

Un diplôme, un métier, un emploi : parce que nous construisons 
ensemble votre projet professionnel et que nous vous accompagnons 
tout au long de votre cursus dans votre progression pédagogique, 
nos taux de réussite aux diplômes sont très élevés (93 %*). 
Votre employabilité est bien évidemment notre principal objectif. 
Les très bons taux d’insertion professionnelle de nos diplômés 
garantissent que nos cursus sont en phase avec les attentes des 
entreprises et que nous formons des professionnels aux profils 
recherchés.

Une école qui s’engage à vos côtés 

n  Un accompagnement individualisé dans votre évolution profession-
nelle avant, pendant et après le parcours de formation

n  La garantie que nos cursus sont orientés vers des métiers d’avenir 
qui recrutent

n  La priorité mise sur votre insertion professionnelle dans le métier 
préparé

n  Des perspectives professionnelles sur les métiers choisis

VIVEZ AVEC 
NOUS LA JOB 
EXPERIENCE
1 semaine par mois 

à l’école et 
3 semaines dans 

l’entreprise. 

Avec la réalisation d’une 
mission que vous pourrez 

valoriser sur votre CV

Construire son identité professionnelle 

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES MÉTIERS

UNE ÉCOLE QUI CAPITALISE 
sur son expérience de l’alternance   

La proximité : 24 campus 
sur toute la France

Une trajectoire 
professionnelle et des 
perspectives d’évolution

19 métiers de bac à 
bac +5 du technicien 
supérieur au manager/
expert

25 ans d’expérience 
dans l’alternance, mis au 
service de l’école et de sa 
pédagogie

www.cesi-alternance.fr2

* diplômés 2015



VALIDER UN DIPLÔME BAC +2*

VALIDER UN DIPLÔME BAC +4*

VALIDER UN DIPLÔME BAC +5*

Construisez avec nous votre trajectoire professionnelle

Démarrer une carrière professionnelle tout en 
menant des études est une réelle opportunité.  Tous 
nos dispositifs en alternance sont pensés pour vous 
permettre d’allier les deux et de réussir.
Nos 6 filières métiers (Informatique & numérique,  
Marketing & communication digitale, Ressources 
humaines, Qualité -  sécurité - environnement dans 

l’industrie et les services, Performance industrielle, 
et BTP) sont construites par paliers successifs (di-
plômes de niveau III-bac  +2, diplômes de niveau II-
bac  +4 et diplômes de niveau I-bac +5). 

Chacune vous donne accès à des métiers de 
l’entreprise pour vous forger  progressivement une 
expérience et construire votre carrière.

Après un 
Bac

Après un 
Bac +2

Après un 
Bac +4

être OPÉRATIONNEL en 
entreprise en tant que 

RESPONSABLE /
MANAGER OPÉRATIONNEL

être OPÉRATIONNEL en 
entreprise en tant que 
MANAGER/EXPERT / 

CONSULTANT

Possibilité de rentrer à chaque étape par la reconnaissance de vos équivalences : consultez-nous

UN MÉTIER ET DES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
Une entrée possible à chaque niveau de formation

Pour une insertion professionnelle rapide et durable

être OPÉRATIONNEL en 
entreprise en tant que 
TECHNICIEN SUPÉRIEUR
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Soy�  ambitie� , faites le cho   de l’alternance  dans le supérieur !

Se perfectionner
Approfondir sa spécialité 

DEVENIR MANAGER / EXPERT / 
CONSULTANT

Se former
Découvrir l’entreprise et les 

fondamentaux d’une discipline

DEVENIR TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Se professionnaliser 
Monter en compétences

DEVENIR CADRE OPÉRATIONNEL

Un conseil ? 0 800 054 568 3

ENREGISTRÉS AU RÉPERTOIRE 
NATIONAL DES CERTIFICATIONS 

PROFESSIONNELLES

TECHNICIEN SUPÉRIEUR
MANAGER OPÉRATIONNEL
OU MANAGER / EXPERT



1/ Vous découvrez et 
choisissez un métier

Le CESI propose de nombreuses opportunités 
de rencontres (Journées Portes Ouvertes, 
réunions d’information) toute l’année pour vous 
permettre de découvrir les métiers proposés, 
quel que soit votre niveau d’études (bac, 
bac+2...). Nos conseillers vous accompagnent 
dans votre recherche et votre réflexion. 
n  Vous pouvez également découvrir toutes nos 

formations et les métiers préparés sur notre 
site : www.cesi-alternance.fr.

n  N’hésitez pas à demander à rencontrer 
des étudiants en cours de formation pour 
échanger avec eux.

2/ Vous confirmez votre orientation 
et votre projet professionnel

Lorsque vous avez choisi le métier qui vous 
intéresse, nous vous proposons de remplir 
un dossier de candidature et de passer des 
tests de positionnement. C’est l’occasion de 
détailler ensemble votre projet professionnel 
lors d’un entretien individuel. Cet entretien 
nous permet de vous confirmer que vous avez 
les atouts pour réussir dans cette voie, mais 
également de vous alerter si l’orientation 
choisie présente des difficultés.
À l’issue de cette rencontre, le CESI vous 
indique si vous êtes admissible pour la 
formation choisie. 

ÉTAPE 1

Je réfléchis à mon avenir
Quel projet ? 

Quelle orientation ?

ÉTAPE 2

Je remplis un d�sier 
de candidature

Mon parcours, 
mon ambition

ÉTAPE 3

Je passe les tests 
de p�itionnement

Culture générale, français, 
logique, anglais selon mon 

niveau d’entrée, culture 
métier selon le métier visé

ÉTAPE 4

Je passe un entretien
Ma motivation, 
mon potentiel, 

mon orientation
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Comment s’inscrire ? 

CESI ALTERNANCE 
MODE D’EMPLOI

L’INSCRIPTION 

Aucun frais de scolarité demandé

Aucun frais de scolarité n’est exigé, que ce soit à l’inscription, lors de l’accompagnement 
en amont de la formation ou pendant votre cursus. La gratuité est le principe directeur des 
dispositifs en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Le 
seul investissement demandé n’est pas de nature financière. Il porte sur votre implication et 
votre motivation dès votre engagement dans la voie de l’alternance.

www.cesi-alternance.fr4



RAPPEL
Suivre une formation en 

alternance impose de trouver 
une entreprise d’accueil (en 

contrat de professionnalisation
ou en contrat d’apprentissage).

Consult�-nous pour
 tous les trucs et astuces !

3/ Nous établissons une convention 
avec votre entreprise 

N’hésitez pas à commencer vos recherches d’entre-
prise dès que possible, avant même la confirmation 
de votre admissibilité au CESI. Et parlez-en autour 
de vous !
Dès votre admissibilité, CESI alternance vous ac-
compagne dans votre recherche avec des ateliers 
spécifiques animés par des professionnels de la re-
cherche d’emploi :
n  Atelier Mon projet professionnel, CV-Lettre de 

motivation, pour vous aider à valoriser votre profil 
et votre projet

n   Atelier Mes entreprises, pour vous aider à identifier 
les entreprises auprès desquelles postuler, quand 
et comment postuler, lire les annonces, envoyer 
des candidatures spontanées, activer son réseau 
et prendre contact

n  Atelier Entretien d’embauche, pour apprendre à 
vous présenter en entretien devant un employeur, 
s’entraîner...

CESI alternance vous fait également profiter des 
offres émanant de son pôle d’entreprises partenaires.

ÉTAPE 5

Je participe a� ateliers TRE
TRE : atelier de techniques de 

recherche d’entreprise
Mise en relation avec nos 
entreprises partenaires

ÉTAPE 6

Je rencontre une entreprise
et signe un contrat !

ÉTAPE 7

Je commence ma formation
Ma carrière commence 

au CESI

10 bonnes raisons 
de choisir 

CESI alternance
1 -  Des formations 100 % métiers  

Construites en partenariat avec les entreprises, 
elles correspondent toutes à un vrai métier et à 
un besoin réel de l’entreprise. 

2 -  Des diplômes reconnus 
Par l’État et par les entreprises. C’est un réel 
atout pour votre insertion professionnelle 
après la formation. 

3 -  La pre�e par l’emploi 
Une insertion dans la vie professionnelle réus-
sie puisque 83 % des diplômés CESI sont en 
activité 6 mois après l’obtention du diplôme ! 

4 -  Une large palette de métiers  
Nos 6 filières en alternance proposent des mé-
tiers en Informatique & numérique, Marketing & 
communication digitale, Ressources Humaines, 
Qualité / sécurité / environnement dans l’indus-
trie et les services, Performance industrielle, 
BTP : des secteurs d’activité qui reconnaissent 
les atouts de l’alternance et qui recrutent.

5 -  Une offre complète du bac au bac +5 
Du technicien  au manager d’entreprise, choi-
sissez la formation qui vous correspond et ayez 
l’ambition d’évoluer dans votre carrière ! 

6 -  Aide à la recherche d’entreprise 
Vous êtes conseillé et orienté personnellement 
par nos équipes dès l’inscription grâce à nos 
ateliers qui vous guident et vous accompagnent 
pour votre recherche d’emploi. Vous êtes suivi 
pendant vos études, sur le campus comme 
dans votre entreprise d’accueil, jusqu’à l’obten-
tion du diplôme.

7 -  25 ans d’¡périence  
Le CESI propose des formations en alternance 
depuis plus de 25 ans, c’est un acteur reconnu 
dans le paysage de l’enseignement supérieur 
et de l’alternance.

8 -  C’est où vous voul� !  
Des campus partout en France. Il y en a forcé-
ment un proche de chez vous et de votre future 
entreprise !

9 -  Un réseau de 60 000 anciens élèves 
Bénéficiez des synergies des réseaux de diplô-
més CESI alumni et de la plateforme d’accom-
pagnement des projets professionnels.

10 -  Une passerelle vers l’école d’ingénieurs CESI  
Un accès possible aux formations de l’école 
d’ingénieurs CESI (dans le respect des condi-
tions d’admission  et des places disponibles)

NOTRE PROCESSUS 
D’INSCRIPTION GARANTIT 

VOS CHOIX D’ORIENTATION 
ET VOTRE RÉUSSITE 

Un conseil ? 0 800 054 568 5
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APRÈS UN BAC +4, DEVENIR 
MANAGER / EXPERT

Manager en systèmes 
d’information

Titre RNCP de niveau I

APRÈS UN BAC +4, DEVENIR 
MANAGER / EXPERT

Manager du développement 
des RH

Titre RNCP de niveau I

Possibilité d’intégrer les filières à tous les niveaux       en fonction de vos diplômes ou équivalences

               N¦ 6 filières métiers pour   construire votre avenir professionnel

     ACCESSIBLES  DU BAC AU BAC +5
Des cursus métiers adaptés à votre niveau d’entrée, regroupés au sein de 

6 filières pour former des profils en phase avec les besoins en recrutement 
des entreprises et la réalité du marché de l’emploi. 

7 CURSUS 
Informatique &

 numérique

2 CURSUS 
Marketing & 

communication digitale

3 CURSUS 
Ressources 
Humaines

VOTRE CARRIÈRE    COMMENCE ICI !

APRÈS UN BAC, DEVENIR 
TECHNICIEN SUPÉRIEUR

-  Technicien systèmes et 
réseaux

-  Gestionnaire en maintenance 
et support informatique

- Analyste programmeur

Titres RNCP de niveau III

APRÈS UN BAC, DEVENIR 
TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Assistant(e) Ressources 
Humaines

Titre RNCP de niveau III

APRÈS UN BAC, DEVENIR 
TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Web concepteur

Titre RNCP de niveau III

APRÈS UN BAC +2, DEVENIR 
RESPONSABLE

-  Responsable en ingénierie 
systèmes et réseaux

-  Responsable en ingénierie 
logiciel

-  Chef de projet DevOps

Titres RNCP de niveau II

APRÈS UN BAC +2, DEVENIR 
RESPONSABLE

Responsable Ressources 
Humaines

Titre RNCP de niveau II

APRÈS UN BAC +2, DEVENIR 
RESPONSABLE

Chef de projet communication 
digitale

Titre RNCP de niveau II

19



Un conseil ? 0 800 054 568 7

Possibilité d’intégrer les filières à tous les niveaux       en fonction de vos diplômes ou équivalences

               N¦ 6 filières métiers pour   construire votre avenir professionnel

     ACCESSIBLES  DU BAC AU BAC +5
Nos 19 parcours métiers sont diplômants et donnent lieu à délivrance 
d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP*, reconnue 

par l’État et par les entreprises.

2 CURSUS 
Qualité sécurité 
environnement

3 CURSUS 
Performance 
industrielle

2 CURSUS 
Bâtiment & 

travaux publics

VOTRE CARRIÈRE    COMMENCE ICI !

APRÈS UN BAC, DEVENIR 
TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Animateur qualité sécurité 
environnement

Titre RNCP de niveau III

APRÈS UN BAC, DEVENIR 
TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Technicien méthodes et 
amélioration continue

Technicien supérieur  
logistique

Titres RNCP de niveau III

APRÈS UN BAC, DEVENIR 
TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Responsable de chantier en 
BTP

Titre RNCP de niveau III

APRÈS UN BAC +2, DEVENIR 
RESPONSABLE

Responsable qualité sécurité 
environnement

Titre RNCP de niveau II

APRÈS UN BAC +2, DEVENIR 
RESPONSABLE

Responsable en performance 
industrielle

Titre RNCP de niveau II

APRÈS UN BAC +2, DEVENIR 
RESPONSABLE

Chargé d’affaires BTP

Certification CESI

dans l’Industrie & services



L’informatique est depuis plus de 10 ans, un secteur d’activité qui génère de nombreuses créations 
d’emplois. Les entreprises du secteur informatique et des télécoms recrutent près d’un cadre sur cinq. 
36 000 créations d’emplois sont prévues d’ici 2018. L’informatique est un levier stratégique et de compétitivité 
majeur, dont les entreprises ne peuvent se passer. Avec plus de 620 000 « informaticiens » en France, ce secteur 
d’activité de pointe reste aujourd’hui un des plus dynamiques offrant de réelles perspectives de carrières, alors 
que la 4ème révolution industrielle et sa déferlante technologique positionnent les usages informatiques au cœur 
de cette tendance universelle et durable, qui impacte aussi l’univers des services.

2 cursus pour devenir technicien supérieur en entreprise

1 cursus pour devenir responsable / manager opérationnel en entreprise

après un bac
ou titre de niveau IV

équivalent

après un bac
ou titre de niveau IV

équivalent

après un bac +2
ou titre de niveau III 

équivalent

après un bac +4
ou titre de niveau II équivalent
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Form� -vous en alternance a�  métiers 

INFORMATIQUE ET 
NUMÉRIQUE

VOTRE CARRIÈRE COMMENCE ICI !
Possibilité d’intégrer la filière à tous les niveaux en fonction de vos diplômes ou équivalences

Manager en systèmes d’information
L’architecte des systèmes d’information définit la stratégie de développement 
du système d’information ainsi que les priorités dans les projets, en prenant en 
compte les orientations stratégiques de l’entreprise. 

Gestionnaire en maintenance et
support informatique
Le gestionnaire en maintenance et support informatique assure l’installation, 
le déploiement, la configuration, la maintenance des postes utilisateurs 
et garantit le bon fonctionnement du parc informatique, téléphonique et 
numérique de l’entreprise.  Il permet l’accès aux ressources informatiques 
et numériques et aux services réseaux de l’entreprise.

Technicien systèmes et résea� 
Le technicien systèmes et réseaux gère, configure, administre et sécurise le 
système d’information.

TITRE DE NIVEAU III

TITRE DE NIVEAU III

TITRE DE NIVEAU I

1 cursus pour devenir manager / expert en entreprise

www.cesi-alternance.fr

Responsable en ingénierie 
systèmes et résea� 
Le responsable en ingénierie systèmes et réseaux assure le bon 
fonctionnement technique du système informatique d’une entreprise par 
le conseil, la mise en place du nouveau matériel, la sécurité informatique 
et l’administration quotidienne du réseau.

TITRE DE NIVEAU II

Spécialité 
Systèmes & réseaux

8



SE PRÉPARER AUX MUTATIONS 
TECHNOLOGIQUES 

DE DEMAIN 

Rejoignez le réseau

962 diplômés 
formés par an

Diplômés 2015

2 cursus pour devenir responsable / manager 
opérationnel en entreprise

1 cursus pour devenir technicien supérieur en entreprise

après un bac
ou titre de niveau IV

équivalent

après un bac +2
ou titre de niveau III 

équivalent

TITRE DE NIVEAU II

TITRE DE NIVEAU II

TITRE DE NIVEAU III

RDV sur www.cesi-alternance.fr pour tout savoir sur votre futur métier 
DÉTAIL DU PROGRAMME, RYTHME DE FORMATION...

Après le bac +2
1 -  Gestionnaire / Technicien / Assistant 

informatique
2 - Administrateur systèmes et réseaux
3 - Responsable informatique

Après le bac +4
1 -  Administrateur systèmes et réseaux
2 -  Consultant / Expert / Ingénieur infrastructure 

informatique
3 -  Chef de projet informatique
4 - Responsable des systèmes d’information

Après le bac +5
1 -  Consultant / Expert / Ingénieur infrastructure 

informatique
2 -  Chef de projet informatique
3 -  Responsable des systèmes d’information

et développeur

   « Orange Business Services fournit 
des services de communication aux 
entreprises de toutes tailles
en France et aux multinationales, 
dans le monde entier. 

Je suis affecté à des grands comptes entreprises et 
mes missions quotidiennes pour eux sont : ouverture 
et qualification des incidents , diagnostiques, ma-
quettage, préparations et tests de matériels , résolu-
tions d’incidents, interventions sur sites. J’avais déjà 
au préalable de bonnes compétences sur la partie 
Systèmes et j’avais des lacunes sur la partie Réseaux. 
J’ai donc choisi un poste très technique réseau pour 
les combler. Mon ambition à terme est d’atteindre 
le poste de manager pour coordonner et animer 
une équipe technique. Pour cela, il me semble aussi 
important de perfectionner mon anglais, j’aimerais 
donc avoir une expérience professionnelle dans un 
pays anglophone à l’issue de mes études. Voici donc 
mon projet dans mon parcours CESI. Selon moi, les 3 
points forts de cette école sont : le suivi précis des al-
ternants et apprenti(e)s,  des intervenants compétents 
(experts de leur domaine) et une bonne ambiance. »

Faites comme Adama !
Faites le cho   de l’alternance pour compléter v¦  
compétences et écrire votre avenir professionnel
Adama HEBIE - alternant 3è année Manager en Systèmes d’Informa-
tion Campus de Nanterre ; certifié CISCO – CCNA Routing & Switching

Analyste programmeur
L’analyste programmeur est spécialisé en 
conception et développement d’applications pour 
les différents supports de l’entreprise. Il conçoit et 
développe celles-ci au sein d’une équipe projet à 
partir du cahier des charges client.

ET APRÈS ?
Les principaux métiers exercés

par nos diplômés Chef de projet DevOps
Le développeur opérationnel recueille, analyse 
et formalise les besoins logiciels de l’entreprise. 
Il élabore, gére et pilote un projet d’ingénierie 
logicielle tout en participant à la conception, au 
développement et au déploiement de la solution.  
Le maintien en condition opérationnelle des 
solutions logicielles de l’entreprise et la création 
des applications ergonomiques font partie de 
ses missions.

Responsable en 
ingénierie logiciel
Le responsable en ingénierie des logiciels est en 
charge de l’étude logicielle et pilote les projets 
informatiques : de l’analyse du besoin à la mise 
en place de solutions.

Un conseil ? 0 800 054 568

Spécialité 
Développement
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Dans un contexte de transformation digitale de notre société, les métiers et les compétences du marketing et de 
la communication en entreprise ont beaucoup évolué et continueront à évoluer dans les années à venir. Le digital 
a entraîné non seulement une démultiplication des points de contacts, mais aussi une autre façon d’interagir 
avec les consommateurs. Les mutations sociologiques se sont accompagnées d’innovations technologiques en 
termes de traçabilité et de suivi des comportements des clients. Dans les entreprises, de nouvelles activités et 
de nouveaux métiers sont apparus et on ne raisonne plus en terme de canal mais d’approche globale du client 
ou d’expérience client.
Rejoignez l’univers porteur du web marketing et de la communication digitale sur des métiers pour lesquels le 
CESI renforce cette culture en vous donnant, en plus, toutes les compétences techniques qui feront de vous un 
collaborateur très recherché par les entreprises.  

Chef de projet communication digitale
Le chef de projet communication digitale définit la stratégie digitale de 
l’entreprise, grâce à sa culture web marketing et commerciale ainsi que 
par sa maîtrise des techniques du digital. Il coordonne les équipes et les 
différents projets pour mettre en œuvre le plan de communication digi-
tale dans le cadre de la stratégie marketing globale de l’entreprise.
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Form� -vous en alternance a�  métiers 

MARKETING & 
COMMUNICATION 
DIGITALE

VOTRE CARRIÈRE COMMENCE ICI !
Possibilité d’intégrer la filière à tous les niveaux en fonction de vos diplômes ou équivalences

Web concepteur
Le concepteur web, avec une connaissance approfondie des outils 
numériques est en charge de la conception de la communication digitale 
de l’entreprise. Sous la responsabilité du chef de projet communication 
digitale, il traduit et déploie la stratégie marketing et communication 
l’entreprise sur l’ensemble des canaux digitaux : site web, application 
mobile, e-mailings, e-newsletters, référencement, publicité en ligne, 
réseaux sociaux et mesure la performance des actions.

TITRE DE NIVEAU II

TITRE DE NIVEAU III

www.cesi-alternance.fr

1 cursus pour devenir responsable / manager opérationnel en entreprise

1 cursus pour devenir technicien supérieur en entreprise

10

après un bac
ou titre de niveau IV

équivalent

après un bac +2
ou titre de niveau III 

équivalent



MAÎTRISER LA CULTURE, 
LES PROCESS ET LES 

OUTILS D’UN MARKETING 
ORIENTÉ CLIENTS 

ET APRÈS ?
Les principaux métiers visés 

après la formation

RDV sur www.cesi-alternance.fr pour tout savoir sur votre futur métier 
DÉTAIL DU PROGRAMME, RYTHME DE FORMATION...

   A l’origine issue de l’audiovisuel, je suis passée par 
l’animation 2D/3D, le game-design, l’illustration, la 
scénarisation et la rédaction presse.

Mon parcours que beaucoup qualifiaient de « dispersé » 
était pour moi au contraire un enrichissement permanent 
avec une polyvalence qui m’a permis de m’installer en auto-
entrepreneur. 

En 2012, j’ai collaboré à un projet d’e-boutique pour une 
association de préservation de la biodiversité en Amérique 
Latine. J’y ai réalisé une série de croquis devant servir d’icônes 
sur le site web.

Mon arrivée à Bordeaux la même année et l’effervescence 
numérique de la ville ont accéléré ma prise de conscience 
de ce que j’observais depuis déjà quelques temps : mon 
métier évoluait considérablement vers le numérique. En 
2013, je prenais donc la ferme décision de me former au 
développement web.

Aujourd’hui, les outils numériques web et mobile et les 
nouvelles technologies constituent pour moi une grande 
opportunité pour sensibiliser et tenter de répondre aux 
problématiques actuelles auxquelles l’Homme est confronté.

Maman d’un petit garçon, je n’envisageais pas de reprendre 
une formation continue, car j’avais nécessairement besoin 
d’une source de revenus. Je ne m’imaginais pas non plus 
pouvoir acquérir les compétences que je cherchais avec un 
enseignement majoritairement théorique.

L’alternance était alors pour moi le moyen de continuer 
à me confronter à des problématiques réelles. C’est 
particulièrement cet aspect qui m’a fait choisir la formation 
de Concepteur Web du CESI.

La grande majorité du cursus se déroule en entreprise et 
les sessions de formation y sont dispensées en modules 
animés par des intervenants professionnels en activité. 
Chaque domaine est développé autour de projets concrets qui 
amènent progressivement et solidement aux compétences 
techniques que la conception web demande.

Le CESI m’a permis d’obtenir le solide bagage technique que 
j’étais venu chercher, et au-delà, l’implication et la confiance 
de notre tuteur. Aujourd’hui, mon parcours au sein de mon 
entreprise d’accueil s’ouvre vers une collaboration en tant 
qu’indépendante et j’en suis satisfaite, car les projets entamés 
durant ces deux années vont pouvoir être poursuivis  
tout en me permettant de développer et faire 
évoluer mon activité. 

Faites comme Léocadie !
Faites le cho   de l’alternance pour 
réorienter votre carrière professionnelle
Léocadie Collette - Formation Concepteur Web au Campus 
de Bordeaux

Un conseil ? 0 800 054 568 11

Community 
manager

Chef de projet 
marketing digital

Social média 
manager

Chef de projet web

 Web designerDigital planner

Traffic manager



Recherche de talents, recrutement, gestion des compétences, formation pour le maintien de l’employabilité 
des salariés, données sociales de l’entreprise : les métiers des RH sont en première ligne pour accompagner la 
stratégie de développement et la performance de l’entreprise, tout en préservant sa dimension humaine. Mais 
les enjeux RH sont désormais dotés des leviers de la transformation digitale, tout aussi organisationnelle et 
humaine que technologique. Développer sa marque employeur et recourir aux réseaux sociaux professionnels 
sont désormais les savoir-faire indispensables d’un service RH.

Form� -vous en alternance a�  métiers 

RESSOURCES 
HUMAINES

VOTRE CARRIÈRE COMMENCE ICI !
Possibilité d’intégrer la filière à tous les niveaux en fonction de vos diplômes ou équivalences

Assistant Ressources Humaines
La première mission de l’assistant(e) RH est de sécuriser le service. Le traitement de 
la paie, la gestion des dossiers du personnel, l’élaboration de tableaux de bord sociaux 
sont autant d’éléments indispensables au responsable Ressources Humaines, au bon 
fonctionnement et à la performance du service RH et qui participe à la satisfaction 
de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Sa mission s’exerce dans un cadre 
évolutif d’obligations juridiques et sociales. Premier interlocuteur des opérationnels, 
l’assistant(e) RH contribue ainsi au maintien d’un bon climat social. 

Manager du développement des Ressources Humaines
Le manager du développement RH a pour mission principale l’accompagnement 
du développement de l’entreprise dans ses aspects individuels et collectifs. 
Il met en œuvre les projets stratégiques et innovants répondant aux enjeux 
de l’entreprise, il optimise les processus et outils en intégrant les évolutions 
sociétales et numériques et accompagne les acteurs dans le changement.

Responsable Ressources Humaines
Le responsable RH, interface entre la direction, les managers et l’en-
semble des salariés, est un cadre de terrain travaillant la gestion 
individuelle et collective des RH. Dans un contexte de changement 
permanent, il accompagne l’entreprise dans sa recherche de perfor-
mance, de compétitivité et d’amélioration continue, en favorisant le 
développement des compétences. Sa connaissance de l’entreprise et 
de ses métiers en font un pilote des évolutions de l’entreprise et de la 
transformation des organisations. L’introduction d’outils digitaux dans 
la fonction RH lui permet d’apporter une réponse rapide et concrète 
aux salariés ; elle favorise l’intégration des nouveaux collaborateurs et 
le dialogue social par la fiabilité des données.

TITRE DE NIVEAU II

TITRE DE NIVEAU III

TITRE DE NIVEAU I

www.cesi-alternance.fr

1 cursus pour devenir responsable / manager opérationnel en entreprise

1 cursus pour devenir manager / expert en entreprise

1 cursus pour devenir technicien supérieur en entreprise
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après un bac
ou titre de niveau IV

équivalent

après un bac +2
ou titre de niveau III 

équivalent

après un bac +4
ou titre de niveau II 

équivalent



ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE 
DE DÉVELOPPEMENT 

DE L’ENTREPRISE ET LA 
MUTATION DES RH 

À L’HEURE DU DIGITAL

Rejoignez le réseau

538 diplômés 
formés par an

Diplômés 2015

ET APRÈS ?
Les principaux métiers exercés

par nos diplômés 

RDV sur www.cesi-alternance.fr pour tout savoir sur votre futur métier 
DÉTAIL DU PROGRAMME, RYTHME DE FORMATION...

Après le bac +2
1 - Assistant(e) RH
2 - Chargé(e) de mission RH
3 -  Gestionnaire RH

Après le bac +4
1 -  Responsable / Consultant RH
2 -  Chargé(e) de mission RH
3 - Gestionnaire / Assistant(e) RH

Après le bac +5
1 -  Responsable / Consultant RH
2 - Chargé(e) de mission RH
3 - Gestionnaire / Coordinateur / Assistant(e) RH

              Marie GUIOL a reçu le Prix de la meilleure 
thèse professionnelle CESI pour son 
travail intitulé « Et si c’était possible ? La 
confiance en entreprise », réalisé dans 
le cadre de sa formation « Manager du 
développement des RH » au CESI. 

Issue d’une double formation en communication et 
psychologie, je me suis rapprochée progressivement 
de la fonction RH, au centre décisionnel de l’entreprise. 
J’ai constaté deux choses : d’une part, les collaborateurs 
évoquent souvent cette notion de confiance de leur 
hiérarchie, qui impacte à la fois leur niveau d’autonomie 
et de performance. De son côté, la direction manifeste 
son inquiétude quant à l’engagement des salariés. Après 
avoir observé que cette même situation se retrouvait dans 
différentes entreprises, j’ai choisi de m’intéresser à cette 
notion de confiance et, au-delà, de contrat social.

La confiance est un pari : un pari sur soi, sur ses 
collaborateurs, sur son entreprise. Un pari collectif, donc, 
mais pas simple pour la direction. Pourtant, c’est un défi  
susceptible de générer une bien meilleure performance. 
La confiance suppose de croire en l’autre, mais aussi 
d’être capable de comprendre ses propres erreurs et 
d’accepter une marge d’erreurs.

Dans ce cadre, la RH est le trait d’union entre l’individu et 
le collectif ; elle permet de faire émerger cette confiance. 
Elle doit faire preuve de force de conviction et de pédagogie 
pour engager tous les acteurs, créer les conditions de 
l’émergence de l’intelligence collective. Elle doit insuffler 
cette notion de participation, initier des projets impliquant 
l’ensemble des collaborateurs. Connaissant les besoins 
des salariés et ceux de l’entreprise, elle doit faire de 
chaque opportunité l’occasion de donner la parole aux 
collaborateurs. Il existe de nombreuses pistes pour faire 
de chacun un acteur-clé dans l’entreprise. 

   Faites comme Marie !
Form� -vous en alternance pour devenir 
un acteur-clé de votre entreprise en RH
Marie GUIOL - Diplômée 2015 au Campus de Toulouse

Un conseil ? 0 800 054 568 13



Dans ce contexte économique difficile, les métiers organisationnels, et notamment ceux du QSE (qualité sécurité 
environnement), deviennent incontournables pour les entreprises. À la recherche de la performance globale, 
réactivité, innovation, intégration des nouveaux métiers : les systèmes de management QSE sont assurément 
une réponse à la recherche de la performance globale de l’entreprise. En effet, l’approche par les risques, 
croisée avec l’approche processus, rend l’organisation agile et capable d’intégrer les enjeux de demain comme 
ceux de la transition numérique et de la qualité de vie au travail. Des enjeux et des métiers à vivre dans le 
secteur industriel comme dans celui des services.

Form� -vous en alternance a�  métiers 

QUALITÉ SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT

VOTRE CARRIÈRE COMMENCE ICI !
Possibilité d’intégrer la filière à tous les niveaux en fonction de vos diplômes ou équivalences

Animateur qualité sécurité environnement
Avec l’arrivée des nouvelles normes de management QSE basées sur la même structure 
HLS, de plus en plus d’entreprises vont intégrer leur système de management. Sous la 
responsabilité de la direction/responsable QSE, l’AQSE veille à la satisfaction des clients, 
au respect de la réglementation en matière de sécurité et d’environnement. Homme 
ou femme de terrain, il participe à l’amélioration de la qualité produit, des conditions de 
travail et à la réduction des impacts environnementaux.

Responsable qualité sécurité environnement
Le responsable QSE met en place, coordonne et optimise les systèmes 
qualité, sécurité, environnement, au regard des besoins des clients de 
l’entreprise, des exigences de la loi et la sécurité des collaborateurs. Il 
définit et anime la démarche d’intégration des systèmes de management 
qualité sécurité environnement dans le cadre d’une approche globale. 

L’ei.CESI, l’école d’ingénieurs du CESI, propose également, 
après un bac +5 ou un bac +4 + 3 ans d’expérience profession-
nelle, 2 Mastères Spécialisés®:  
- Manager des risques industriels
- Manager qualité sécurité environnement

TITRE DE NIVEAU III

TITRE DE NIVEAU II

www.cesi-alternance.fr

1 cursus pour devenir responsable / manager opérationnel en entreprise

1 cursus pour devenir technicien supérieur en entreprise
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après un bac
ou titre de niveau IV

équivalent

après un bac +2
ou titre de niveau III 

équivalent

www.eicesi.fr



CONTRIBUER À LA 
PERFORMANCE DES 
ENTREPRISES PAR 
LES SYSTÈMES DE 
MANAGEMENT QSE

Rejoignez le réseau

507 diplômés 
formés par an

Diplômés 2015

ET APRÈS ?
Les principaux métiers exercés

par nos diplômés

Form� -vous en alternance a�  métiers 

QUALITÉ SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT

RDV sur www.cesi-alternance.fr pour tout savoir sur votre futur métier 
DÉTAIL DU PROGRAMME, RYTHME DE FORMATION...

Après le bac +2
1 - Animateur QHSE
2 - Responsable QHSE
3 -  Assistant / Adjoint du responsable QHSE

Après le bac +4
1 -  Responsable QHSE
2 - Adjoint / Assistant du responsable QHSE
3 -  Coordinateur / Correspondant / Préventeur 

QHSE
4 - Chargé(e) de mission / Animateur QHSE

Après le bac +5
1 - Responsable QHSE
2 -  Chef de projet / Consultant / Ingénieur QHSE
3 -  Coordinateur / Correspondant / Préventeur 

QHSE

   Issue d’un parcours en faculté de 
sciences et titulaire d’une Licence 
Écologie et Biologie des Orga-
nismes, j’ai éprouvé très vite le be-
soin de m’orienter vers le monde 
de l’entreprise, avoir une formation 
professionnalisante avec pour objec-
tif d’améliorer mon employabilité.

Pourquoi au CESI ? J’ai dès le début de mon cursus 
bénéficié d’un accompagnement de proximité, de 
réponses à toutes mes questions. On m’ a rassurée 
sur mon avenir. J’ai connu le CESI par ma sœur 
qui a réalisé ses études au CESI (ei.CESI). Lors de 
mes premiers entretiens avec les équipes CESI, 
j’ai apprécié les épreuves de sélection, les tests 
amonts, les conseils sur mon orientation. 

Mes interlocuteurs avaient la capacité à cerner 
rapidement mon profil, mes atouts et mes 
intérêts. Une relation de confiance qui s’est créée 
immédiatement. Et de plus, j’ai eu un véritable 
choix de l’entreprise.

Mon intégration dans l’ entreprise s’est également 
bien déroulée : un bon accueil, une cohésion de 
groupe qui m’a permis d’être à l’aise rapidement. 
Au CESI, pendant les cours, j’ai apprécié d’avoir des 
points de vue de différents intervenants formateurs. 
Je suis accompagnée par un pilote de formation 
compétent dans le domaine technique. Au-delà des 
besoins de l’entreprise, j’apprécie que mon tuteur 
s’intéresse à mes propres attentes.

Faites comme Amélie !
Révél�  votre potentiel grâce à un 
accompagnement de pr¶ imité
Amélie KLEIN – Responsable qualité sécurité environnement 
Rentrée 2015

Un conseil ? 0 800 054 568 15



Innovation, amélioration continue, fonctionnement collaboratif, développement des compétences : l’industrie 
poursuit sa transformation. Le projet « Industrie du Futur » lancé en 2015 par le Ministre de l’Économie 
démontre une nouvelle fois l’intérêt du pays porté au développement de l’industrie en France. L’objectif est une 
industrie performante, flexible, connectée, plus sobre en ressources et épanouissante pour l’ensemble des 
collaborateurs. On parle déjà de 4ème révolution industrielle.

Responsable en performance industrielle et innovation
L’amélioration de la productivité et de la rentabilité de chaque industriel ayant déployé les dé-
marches d’excellence opérationnelle sont désormais clairement mesurables et mesurées. En as-
surant la transition des modèles managériaux au sein de l’industrie du futur, le porteur de ces dé-
marches est le maillon central qui permet d’atteindre et de maintenir cette performance durable. 

Form� -vous en alternance a�  métiers 

PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE

VOTRE CARRIÈRE COMMENCE ICI !
Possibilité d’intégrer la filière à tous les niveaux en fonction de vos diplômes ou équivalences

Technicien supérieur méthodes et amélioration continue
Il travaille à la création, l’industrialisation et la fabrication d’un produit de A à Z et participe au 
déploiement de nouveaux modes opératoires en mettant à disposition les moyens néces-
saires à la ligne de production. Il maximise la production de chacun des postes de travail et 
optimise le processus de fabrication au global en élaborant et en suivant des plans d’actions 
de progrès. 

Technicien supérieur logistique
Il travaille à l’organisation, à l’amélioration et à la gestion de tous les flux de l’entre-
prise et connaît l’ensemble des flux physiques et des flux d’informations pour pouvoir 
les optimiser sur la chaîne logistique globale. Il possède des compétences scientifiques, 
techniques et d’amélioration continue pour gérer les stocks et les approvisionnements, 
pour organiser et planifier le court et le moyen termes en intégrant toutes les contraintes 
organisationnelles. 

TITRE DE NIVEAU III

TITRE DE NIVEAU III

TITRE DE NIVEAU II

www.cesi-alternance.fr
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1 cursus pour devenir responsable / manager opérationnel  en entreprise

2 cursus pour devenir technicien supérieur en entreprise
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après un bac
ou titre de niveau IV

équivalent

après un bac
ou titre de niveau IV

équivalent

après un bac +2
ou titre de niveau III 

équivalent

L’ei.CESI, l’école d’ingénieurs du CESI, propose également, après un 
bac +5 ou un bac +4 + 3 ans d’expérience professionnelle, 1 Mastère 
Spécialisé®:  
-  Manager de l’amélioration continue et de l’excellence opérationnelle www.eicesi.fr



REJOINDRE LES MÉTIERS 
DE L’INDUSTRIE 

DU FUTUR

Rejoignez le réseau

102 diplômés 
formés par an

Diplômés 2015

ET APRÈS ?
Les principaux métiers exercés

par nos diplômés 

RDV sur www.cesi-alternance.fr pour tout savoir sur votre futur métier 
DÉTAIL DU PROGRAMME, RYTHME DE FORMATION...

   À 21 ans, je suis détenteur d’un BTS 
en Industrialisation des Produits 
mécaniques et d’une licence en 
Management de la Production 
Industrielle et Gestion des Flux.

J’ai toujours opté pour des cursus en alternance.

Souhaitant obtenir le niveau bac +4, j’ai choisi ensuite 
la formation au CESI de Nancy « Responsable 
en Performance Industrielle et Innovation », qui 
présente un gros atout pour moi : celui de pouvoir 
gérer un projet en entreprise de A à Z, tant sur le 
plan technique que sur les aspects managériaux. 

C’est ce que j’ai commencé à faire dans mon 
entreprise d’accueil, Saint-Gobain PAM qui 
produit et commercialise des solutions complètes 
de canalisations en fonte ductile pour l’eau et 
l’assainissement. 

Je travaille dans l’atelier où se trouve la chaîne de 
production des tuyaux d’assainissement destinés 
aux sols agressifs. La mission qui m’a été confiée a 
pour objectif de réduire la consommation de peinture 
sur la production de ces tuyaux, ce qui demande un 
travail d’analyse sur la qualité des travaux réalisés 
sur l’ensemble de la chaîne, explorer toutes les 
pistes en terme d’innovation. 
Au bout de 2 mois de formation, je tire un premier 
bilan très positif : mon tuteur en entreprise est 
le responsable de production, ce qui est un réel 
avantage. Côté CESI, je constate une organisation 
et un accompagnement de grande qualité et un 
intervenant formateur très professionnel .

Faites comme Pierre !
Choisiss�  l’alternance pour gérer 
des projets concrets en entreprise
Pierre MOUGINOT - Responsable en performance 
industrielle et innovation - Campus de Nancy - Rentrée 2016

Un conseil ? 0 800 054 568

Après le bac +2
1 - Technien production / logistique / méthodes
2 - Chargé(e) de mission / coordinateur logistique
3 -  Responsable performance industrielle et / 

ou amélioration continue

Après le bac +4
1 -  Responsable performance industrielle
2 -  Coordinateur / Correspondant / Gestionnaire 

Amélioration continue et / ou performance 
industrielle

3 - Technicien méthodes
4 -  Ingénieur / Expert Amélioration continue et 

/ou performance industrielle 

Après le bac +5
1 -  Chef de projet / Consultant / Ingénieur 

Amélioration continue et/ou performance 
industrielle

2 -  Responsable performance industrielle et / 
amélioration continue

3 -  Chargé(e) de mission performance industrielle, 
amélioration continue

17



Sur des marchés imprévisibles et très concurrentiels, le BTP est en perpétuelle et nécessaire évolution. Au-
delà de la qualité, exigence historique du secteur, le monde de la construction répond désormais à des enjeux 
sociétaux et environnementaux en plaçant notamment l’efficacité énergétique au cœur de ses offres. De plus, 
les ouvrages construits doivent satisfaire un niveau d’exigences de qualité sanitaire et de sécurité élevé. La 
construction fait désormais appel à des technologies et des produits « high tech ». Ces évolutions requièrent de 
nouvelles compétences pour servir de nouvelles missions.

Chargé d’aff aires BTP
Le chargé d’affaires est au cœur du développement de l’activité de l’entreprise, il prend en charge une 
affaire de la détection du besoin client à la livraison complète de l’ouvrage. Il travaille en mode projet avec 
les différents intervenants internes ou externes. Il est le chef d’orchestre de la relation avec le client.

Form� -vous en alternance a�  métiers 

BÂTIMENT 
TRAVAUX PUBLICS

VOTRE CARRIÈRE COMMENCE ICI !
Possibilité d’intégrer la filière à tous les niveaux en fonction de vos diplômes ou équivalences

Responsable de chantier en BTP
Le responsable de chantier BTP assure la préparation, l’organisation, le suivi technique 
et économique d’un ou plusieurs chantiers. Il anime les équipes travaux dans un souci 
permanent de sécurité et de qualité des prestations réalisées.

TITRE DE NIVEAU III

www.cesi-alternance.fr
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1 cursus pour devenir responsable / manager opérationnel en entreprise

1 cursus pour devenir technicien supérieur en entreprise

18

après un bac
ou titre de niveau IV

équivalent

après un bac +2
ou titre de niveau III 

équivalent

L’ei.CESI, l’école d’ingénieurs du CESI, propose également, après un 
bac +5 ou un bac +4 + 3 ans d’expérience professionnelle, 1 Mastère 
Spécialisé®:  

-  Manager de projets de construction www.eicesi.fr



VIVRE LES ÉVOLUTIONS 
NUMÉRIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES
 DANS LE BTP

Rejoignez le réseau

95 diplômés 
formés par an

Diplômés 2015

ET APRÈS ?
Les principaux métiers exercés

par nos diplômés

RDV sur www.cesi-alternance.fr pour tout savoir sur votre futur métier 
DÉTAIL DU PROGRAMME, RYTHME DE FORMATION...

Après le bac +2
1 - Chef de chantier / d’équipe BTP
2 - Conducteur de travaux
3 -  Technicien chantier / ouvrier qualifié, 

Assistant de chantier

Après le bac +4/5
1 -  Chef de projets / ingénieur construction
2 -  Chargé(e) d’affaires / études, adjoint / 

assistant de chargé d’affaires

   J’ai commencé par découvrir l’al-
ternance dans le domaine du 
BTP avec un CAP de plâtrier / 
plaquiste chez les Compagnons du 
Tour de France à Toulouse, puis 
avec un CAP de maçonnerie, tou-
jours au sein de la même école. 

J’ai par la suite poursuivi avec un Bac pro de technicien 
du bâtiment, toujours en alternance, avec comme en-
treprise d’accueil BOUYGUES BÂTIMENT IDF.

À l’issue de ces 3 cursus, j’ai décidé de m’inscrire à 
la formation diplômante de niveau III RNCP « Res-
ponsable de chantier » au CESI de Nanterre pour ap-
profondir mes compétences techniques, élargir ma 
connaissance du secteur BTP et en particulier l’orga-
nisation de chantier. Mon inscription a été très vite va-
lidée et CESI alternance a diffusé ma candidature via 
leurs réseaux, ce qui m’a permis d’intégrer une PME 
spécialisée dans le domaine des Voiries Réseaux Di-
vers. Un secteur que je ne connaissais pas jusque-là. 

Après l’obtention de ce diplôme et à travers la décou-
verte du fonctionnement d’une PME, j’ai éprouvé un 
certain besoin de développer les aspects commerciales 
et juridiques dans le domaine de la construction. 

C’est pourquoi j’ai décidé d’intégrer la formation 
« Chargé d’affaires » pour répondre à ces critères en 
tant que conducteur de travaux TCE chez Outarex, une 
filiale de Spie Batignoles. 

Les nombreux aspects de la conduite de travaux me 
permettent aujourd’hui de mieux appréhender mon 
objectif final, qui est de réaliser la formation Manage-
ment de projet de construction. 

Faites comme Jérémy !
Evoluer dans votre métier grâce à l’alternance
Jérémy Burel - Responsable de chantier BTP
Campus de Paris-Nanterre

Un conseil ? 0 800 054 568 19



Former des 
professionnels, 

compétents et rapidement 
opérationnels sur les 

postes recherchés 
par les entreprises. 

Pragmatiques et efficaces 
pour accompagner 

ces entreprises dans 
leurs projets et leur 

développement et 
capables de s’adapter à 

leur milieu professionnel. 
Telle est la mission de 

CESI alternance.

75 % du temps en entreprise 

Nos programmes reposent sur l’alternance entre les enseignements 
à l’école et leur application immédiate en entreprise. Tous nos 
diplômes sont centrés sur les métiers de l’entreprise : compétences-
clés, conditions d’opérationnalité, avec une actualisation permanente 
par nos experts pédagogiques des référentiels métiers et basée sur 
une veille du marché de l’emploi et l’évolution professionnelle de nos 
diplômés eux-mêmes.

Construits pour le rythme de l’alternance, ils consacrent la majeure 
partie du temps à la pratique professionnelle avec 75 % du temps en 
entreprise. Vous découvrez ainsi la réalité quotidienne du métier dans 
son environnement réel. 

Les cours sont organisés en modules par thématiques professionnelles 
pour vous permettre de comprendre rapidement leurs applications 
concrètes. Ils sont animés par des professionnels de ces domaines qui 
répondent à vos questions de façon très personnalisée.

Le chantier d’application en entreprise

Parce qu’il est un point central de nos cursus, vous conduisez un chantier 
d’application en entreprise, avec l’accord et le soutien de votre tuteur. 
Nos équipes pédagogiques vous accompagnent sur les étapes-clés : 
n  Choix et pertinence du sujet
n  Méthodes de travail
n  Conseils professionnels 
n  Échéances des différents travaux et livrables
n  Préparation à l’épreuve de soutenance orale finale
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N¦ programmes 100% alternance, 100% métier

LA PÉDAGOGIE 
DE L’ÉCOLE

www.cesi-alternance.fr

ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

n  Retrouvez toutes les informations pratiques (plan du campus, 
numéros utiles, hébergement...) 

n  Suivez votre parcours (emploi du temps, relevé de notes...)
n  Accédez aux ressources pédagogiques (supports de cours, 

accès aux outils et modules e-learning...)
n  Accédez aux outils numériques CESI (boîte mail personnelle, 

espace de partage...) 
n  Visualisez les échanges avec votre tuteur en entreprise et ceux 

avec votre pilote CESI

DISPOSEZ DE 
RESSOURCES 

PÉDAGOGIQUES 
ET 

NUMÉRIQUES 
POUR 

PRÉPARER 
VOTRE 

PARCOURS

NOUVEAUTÉ 2017
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Le système d’évaluation en 3 temps 

À l’école 
n  Des contrôles continus tout au long de la formation pour 

évaluer vos connaissances
n  Des projets et des épreuves orales pour évaluer votre sa-

voir-faire, vos pratiques professionnelles, vos comporte-
ments  et les points-clés de votre future fonction

En entreprise 
Votre tuteur évalue :
n  Vos aptitudes professionnelles : l’exercice de votre mis-

sion et votre maîtrise du métier
n  Vos comportements professionnels : votre relationnel et 

votre posture métier
n  Votre chantier d’application mené dans l’entreprise (at-

teinte des objectifs, maîtrise des délais...)

Épreuve finale 
À la fin du cursus, selon le niveau de diplôme visé, vous 
rédigez un rapport ou un mémoire professionnel portant sur 
le chantier d’application mené en entreprise ou une thèse 
professionnelle, que vous soutenez à l’oral devant un jury. 
Cette épreuve permet de valider que vous avez réellement 
acquis la maîtrise de votre fonction et que vous êtes apte à 
l’exercer.

NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
Le pilote CESI est votre référent

Un pilote, ingénieur de formation, est responsable de 
votre promotion.  Au cœur de nos dispositifs, il assure 
l’interface entre vous, l’entreprise (via votre tuteur) et 
l’équipe d’enseignants. Il est à la fois un professionnel de 
la pédagogie et un spécialiste du métier préparé. 
n  Il vous accompagne dans la construction de votre identité 

professionnelle au travers d’une relation privilégiée, 
d’un suivi individuel et collectif.

n  Il garantit un environnement d’études serein assurant 
le respect du programme, une planification cohérente 
pensée dans un objectif de progression pédagogique et 
des outils et moyens d’apprentissage adaptés. 

n  Il assure votre suivi en entreprise et veille au bon 
déroulement de votre mission. Le pilote traite toutes les 
problématiques professionnelles ou d’apprentissage, 
de tutorat et plus globalement d’organisation de votre 
parcours, pour vous conduire à la réussite.

Nos intervenants sont des experts issus de l’entreprise 

Pour l’animation des modules de formation de nos cursus 
métiers, nous faisons appel à des professionnels issus du 
monde de l’entreprise, afin d’illustrer très concrètement 
les enseignements abordés et favoriser le partage 
d’expériences. 

Recrutés aussi sur leurs compétences d’animation pour 
vous impliquer et vous permettre d’acquérir rapidement 
les compétences visées, ils sont en permanence 
amenés à diversifier leurs pratiques pédagogiques en 
utilisant les techniques les plus interactives, sources 
d’expérimentations individuelles et collectives (ex : études 
de cas, jeux pédagogiques, e-learning, projets collectifs, 
mises en situation...). 

UNE FORMATION
UN MÉTIER

UN DIPLÔME

Un conseil ? 0 800 054 568

E_TESTING
Plateforme web utilisée pour faire 
passer aux candidats les tests de 

positionnement en centre ou à 
distance, au moment de la sélection 

et de l’orientation

OFFICE 365
Votre  adresse mail personnelle 

et boîte outlook en ligne. 
Une plateforme de stockage : 

Onedrive / Sharepoint

CROSSKNOWLEDGE
Contenus e-learning en 

communication, management, 
ressources humaines, finance, 

développement personnel, stratégie 

CISCO LEARNING ACADEMY 
Contenus e-learning CISCO

ROSETTA STONE
Plateforme web d’apprentissage 

de l’anglais, mais aussi de 
l’allemand, du chinois, de l’espagnol, 

de l’italien, du néerlandais

NOTRE ENGAGEMENT ?
Assurer la qualité de 
chaque cursus pour 
garantir une bonne 

intégration dans 
l’entreprise
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Dès le 1er contact : une rencontre décisive  

Des Journées Portes Ouvertes et des réunions d’informations vous sont 
proposées pour :

n  Découvrir les métiers et filières de l’école 
n  Vous informer et échanger sur leurs débouchés professionnels 
n  Vous aider dans votre orientation
n  Vous écouter et vous aider à construire votre projet professionnel

Valider vos choix d’orientation et votre projet

Ensuite, un entretien individuel avec le pilote de formation et des tests 
d’orientation et de positionnement permettent de valider vos choix 
d’orientation et de s’assurer que le cursus choisi est en adéquation avec 
votre projet.

n  Approfondissement et validation en entretien de motivation
n  Renforcer votre confiance dans votre projet et le valoriser
n  Vous aider à vous projeter dans un métier et un emploi qui vous vont 

bien 
n  Vous sensibiliser au développement d’un savoir-être professionnel

Outiller votre recherche d’entreprise

L’école mobilise son réseau de plus de 12 000 entreprises partenaires 
pour vous accompagner dans cette recherche. 
Des professionnels et des outils sont à votre disposition. Ces services 
vous sont offerts par l’école : 

n  Ateliers de conseils pour rédiger votre CV, cibler les entreprises, 
valoriser vos compétences et soigner votre présentation 

n  Forum entreprises, job dating pour favoriser les rencontres et le 
dialogue entre les entreprises qui recrutent et vous

n  Accompagnement dans votre recherche d’entreprise : points 
d’avancement, préparation à l’entretien d’embauche, compte rendu 
d’entretien

n  Diffusion d’offres de stages et d’emploi complétées d’un service en 
ligne sur le site des diplômés (CESI alumni)
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L’accompagnement fait 
partie des valeurs fortes 

de l’école. Il est pensé 
globalement avec un seul 

objectif : votre réussite.
À chaque étape de votre 

parcours, vous bénéficiez 
d’un suivi individualisé 

favorisant votre 
intégration sur le campus 
comme dans l’entreprise.

Une valeur forte du Cesi

L’ACCOMPAGNEMENT : 
TOUT AU LONG DE VOTRE CURSUS

www.cesi-alternance.fr

BE CESI CAREER ? 
BE SELECTED !

 BE READY!
 SUSCITER L’INTÉRÊT DU RECRUTEUR  
 atelier spécifique par filière

n  Savoir parler de son métier
n  Se doter d’outils pour optimiser sa démarche
n  Organiser sa recherche d’entreprises pour plus 

d’efficacité
n  Rédiger un CV accrocheur
n  Rédiger une lettre de motivation, adaptée et pertinente

ACCOMPAGNEMENT CESI
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Vous accompagner pendant votre parcours de formation

Un suivi régulier et individuel est assuré entre vous, 
l’entreprise et le CESI. Tous les acteurs sont mobilisés 
pour vous offrir un accompagnement pédagogique et 
professionnel. 

n  Entretiens tripartites (pilote école / étudiant / tuteur 
en entreprise) pour définir le projet de la mission en 
entreprise et les objectifs attendus

n  Points réguliers pour évaluer les axes de progrès (visites 
en entreprise, rendez-vous personnalisés)

n  Évaluations tout au long de la formation pour valider 
votre progression et vos acquis (projets en centre, 
études de cas, contrôles de connaissances, exposés, 
QCM) 

n  Mise à disposition d’outils numériques (outils de 
travail collaboratif, e-learning, construction du projet 
professionnel)

n  Préparation et mise en situation pour l’examen (aide à 
la rédaction du mémoire, soutenance à blanc, prise de 
parole en public…)

Un conseil ? 0 800 054 568

VOTRE TUTEUR EN ENTREPRISE  

Le TUTEUR, la TUTRICE, ont un rôle majeur dans 
la professionnalisation : celui d’accompagner 
l’alternant, de faciliter son intégration dans 
l’entreprise et de transmettre les compétences-
métier, dont ils sont détenteurs et garants. 

Ils définissent un parcours global d’intégration 
et de formation. Ils identifient tous les acteurs 
qui travailleront avec l’alternant : la hiérarchie, 
l’équipe, les autres collègues. Ils fixent les grandes 
étapes du parcours et de la mission en entreprise 
et présentent tous les collègues au nouvel arrivé.

Le CESI est garant de cet accompagnement et 
organise des rencontres et bilans réguliers avec 
vous et votre tuteur. C’est l’occasion d’échanger 
sur les missions réalisées en entreprise et leur 
caractère professionnalisant, mais aussi sur vos 
objectifs de progrès. 
Un partenariat de confiance s’instaure entre ces 
trois acteurs dès le démarrage du cursus. Il consti-
tue l’un des atouts-clés de l’école et de votre réus-
site dans  nos parcours.

 BE CONNECTED
  INTÉGRER L’OUTIL TÉLÉPHONIQUE,  

ET OPTIMISER L’UTILISATION DU DIGITAL 
POUR DÉVELOPPER SON RÉSEAU PRO

n  Organiser et maîtriser la relance téléphonique
n  Convaincre en 5 minutes au téléphone
n  Identifier et savoir utiliser les réseaux sociaux 

professionnels et outils 2.0
n  Travailler et développer son réseau

 BE ON TOP!
  ÊTRE ACTEUR DE SON ENTRETIEN, 

SAVOIR SE VENDRE

n  Identifier et savoir répondre aux attentes d’un 
recruteur

n  Identifier et mettre en valeur ses compétences
n  Diagnostiquer ses forces et ses points de vigilance
n  Préparer l’entretien de recrutement

23
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83% 
DES DIPLÔMÉS 

SONT EN ACTIVITÉ 
À L’ISSUE DE LEUR FORMATION

SALAIRE ANNUEL 
BRUT MOYEN 

À L’ISSUE DE LEUR FORMATION

SALARIÉS

ALTERNANTS

AUTRES

ETUDIANTS
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La pre�e par l’emploi 

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

55
26

17
2

Situation des diplômés 2015 à l’issue de la formation 
(6 mois après l’obtention du diplôme)

Situation des diplômés 2015 à l’issue de la formation
 (6 mois après l’obtention du diplôme)

NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU III

www.cesi-alternance.fr

Le pôle Diplômes et Carrières de l’école suit régulièrement les diplômés 
et réalise des études de sortie sur l’emploi, les salaires, les missions et 
l’évolution des métiers et des carrières des jeunes diplômés.
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« EN FRANCE, 70 % DES DIPLÔMÉS BAC +4 PAR L’ALTERNANCE ACCÈDENT 
DIRECTEMENT À DES EMPLOIS DE CADRE. LEUR SALAIRE À L’EMBAUCHE 
EST SUPÉRIEUR D’ENVIRON 10 À 15 %. » 

Jean-Marie Marx (Directeur Général de l’Apec)
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UN DES PLUS GRANDS
 RÉSEAUX DE DIPLÔMÉS 

EN FRANCE AVEC 
SES 55 000 DIPLÔMÉS

      - Annuaire des diplômés
      - Offres d’emploi et stages
      - Organisation d’événements
      - Interviews et nominations
      - Rencontres professionnelles 
      - E-mailings, newsletters
      - Informations sur le CESI

CESI ALUMNI 
L’ASSOCIATION 
DES DIPLÔMÉS 

DU CESI 

Dès votre entrée en formation, vous êtes 
inscrit à CESI alumni. Vous bénéficiez du 
réseau de vos pairs, en France comme à 
l’international. 

 UTILISER LE RÉSEAU POUR ALLER VERS 
L’EMPLOI 
-  Profitez d’un accès aux offres d’emploi du 

réseau et candidatez en ligne. Un espace 
personnel vous est attribué sur lequel vous 
pouvez déposer votre CV.

RÉUSSIR PROFESSIONNELLEMENT EN 
VALORISANT VOTRE RÉSEAU
-  Réseau social interne, CESI alumni vous 

donne accès à l’annuaire des diplômés du 
CESI, outil idéal pour développer son réseau, 
entrer en contact avec ses pairs... C’est aussi 
un espace de rencontres professionnelles, 
organisées dans votre région : petits-déjeu-
ners, conférences, réunions. 

-  De nombreux groupes professionnels ont ou-
vert, sur cesialumni.fr, un espace dédié à une 
thématique (finance, RH...). 

-  Ces groupes sont le lieu idéal pour échanger 
avec votre communauté professionnelle.

Cultiv� votre réseau

BÉNÉFICIEZ DES 
SERVICES ASSOCIÉS

Un conseil ? 0 800 054 568

LES FILIÈRES D’EXCELLENCE DE L’ÉCOLE

Continuer à construire sa carrière
Parce qu’une carrière se construit petit à petit, parce que les métiers changent et que vous 
évoluez, le CESI propose des filières de formation pour développer de nouvelles compétences et 
votre expertise.

Chacun des diplômes correspond à un niveau de compétences. Le CESI vous accompagne dans 
votre évolution de technicien à cadre supérieur.

www.cesialumni.fr

6 F IL IÈRES
DU BAC AU BAC+5
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L’ALTERNANCE, C’EST QUOI ?

Pour qui ?
Jeunes de 16 à 25 ans ou demandeurs d’emploi de plus de 26 ans

Quel statut ?
n   CDD ou CDI en contrat de professionnalisation
n   Dans le cadre d’un CDD, la durée est comprise entre 6 et 12 mois, pouvant 

être étendue à 24 mois en fonction de la spécificité des publics et de la 
nature de la formation

n   Statut de salarié bénéficiant de l’ensemble des dispositions législatives, 
réglementaires ou conventionnelles applicables aux autres salariés

n   Le contrat de professionnalisation en CDD peut être renouvelé avec le 
même employeur si le bénéficiaire prépare une qualification supérieure 
ou complémentaire à celle précédemment obtenue

La rémunération
Les modalités de rémunération sont définies par les textes qui régissent le 
contrat de professionnalisation et par les accords de branche :
n   Moins de 26 ans : 55 % à 80 % du SMIC selon les accords de branche
n   Plus de 26 ans : 100 % du SMIC ou 85 % du Salaire Minimum Conventionnel

LES MODALITÉS AU CESI

Parcours pédagogique
n   La formation à l’école (cours en face-à-face, projets individuels et collectifs, 

études de cas...)
n   La formation en entreprise
n   L’évaluation

Parcours entreprise
n   Une mission donnée par l’entreprise et un chantier d’application conçu 

pour valider la formation et le diplôme

Système d’évaluation
n   Des évaluations en contrôle continu à l’école
n Des projets évalués
n  La rédaction d’un dossier professionnel sur le chantier d’application 

conduit en entreprise
n  La soutenance du dossier devant un jury de professionnels

Tout savoir

GUIDE PRATIQUE DE 
L’ALTERNANCE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE, 
STATUT SALARIÉ, RÉMUNÉRATION... 

La formule présente de nombreux avantages

Aujourd’hui, les 
étudiants sont de plus 

en plus nombreux à 
préparer un diplôme 

en alternance dans le 
supérieur. Expérience 
professionnelle, statut 

salarié, rémunération… 
la formule présente de 

nombreux avantages. 
Et toutes les filières de 

l’enseignement supérieur 
cherchent à développer 

ce mode de formation 
alternée, synonyme d’une 

insertion rapide sur le 
marché de l’emploi. C’est 

notre métier depuis 
25 ans.

www.cesi-alternance.fr26



UNE SEMAINE PAR MOIS SUR LE CAMPUS
Vous êtes formé à tous les aspects liés 
au métier que vous avez choisi. 
Nos formateurs, des professionnels  
en activité,vous préparent à l’ensemble des 
missions que vous conduisez en entreprise.

3 SEMAINES PAR MOIS EN ENTREPRISE
Vous occupez un poste de salarié dans 
une entreprise. Vous réalisez des missions 
professionnelles, encadré par un tuteur qui 
veille au bon déroulement de votre activité.

Quel rythme ?

Vous êtes embauché dans une entreprise au travers 
d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Vous êtes rémunéré par l’entreprise 
pendant toute votre formation.

Vous êtes suivi personnellement par nos équipes, 
jusqu’à l’obtention du diplôme : contrat d’objectifs, 
entretiens tripartites avec le tuteur d’entreprise et le 
pilote CESI, aide à la réalisation du dossier profes-
sionnel et pour la soutenance en vue de l’obtention 
du diplôme.

Quelles démarches ?

CANDIDAT

L’ALTERNANCE EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

RÉMUNÉRATION STATUTPROFIL

Jeunes 
adultes 

16 à 25 ans

Demandeurs 
d’emplois

+ de 26 ans

CDI
(action de 

professionnalisation) 

CDD
(6 à 12 mois, 

renouvellement 
possible jusqu’à 

24 mois)

26 ans et +
100% du SMIC

ou 85% du salaire 
minimum 

conventionnel

- de 26 ans
55% à 80% du 

SMIC selon les ac-
cords de branches

Un conseil ? 0 800 054 568 27



LA
 V

IE
 D

E 
L’

ÉC
O

LE

Les étudiants bénéficient d’un environnement à la fois agréable et 
propice au travail avec des bâtiments et salles de formation dotés des 
meilleurs équipements techniques et d’une infrastructure de qualité, 
favorisant les apprentissages en salle comme à distance ainsi que les 
les interactions. 

Dans chaque campus 
n   Des amphithéâtres et salles de cours équipées de moyens multimédia
n   Des postes informatiques en libre accès et un réseau WIFI disponible 

sur tout le campus
n   Des ressources en ligne
n   Un espace cafétéria
n   Un réseau de transport en commun proche
n   Une vie associative
n   Des événements sportifs, humanitaires, culturels

La proximité avec les autres écoles du groupe 
Le regroupement de nos écoles sur le même site CESI : l’école 
d’ingénieurs CESI (ei.CESI) et sa spécialité informatique, l’exia.CESI, 
permet d’accéder naturellement à l’ensemble des animations et 
événements qui rythment la vie des campus (soirées, clubs, galas…).

Un réseau unique de diplômés
Dès votre entrée en formation, vous êtes intégré au réseau CESI alumni 
(60 000 diplômés à ce jour) afin de bénéficier d’échanges d’expériences 
à travers les rencontres métiers, d’obtenir de l’aide pour votre 
orientation professionnelle, pour votre recherche de stage ou d’emploi. 
Vous participez à la vie du réseau, comme le réseau de diplômés 
participe à la vie de l’école.

La cérémonie de remise de diplômes 
Chaque année, nos campus organisent une grande soirée de remise 
de diplômes. C’est un moment incontournable aussi bien pour les 
étudiants et leurs proches que pour l’école. 

Des campus au plus proche de chez vous, 
de l’entreprise et des bassins d’emplois

La vie de l’école

DES CAMPUS
PARTOUT EN FRANCE

L’École supérieure des 
métiers a implanté ses 

24 campus dans les 
centres villes ou quartiers 
universitaires des grandes 

métropoles régionales 
françaises, au plus près 

des entreprises et des 
bassins d’emplois.

REIMS ANGOULÊME TOULOUSE

www.cesi-alternance.fr28



Aix-en-Provence 04 42 97 14 20
Europôle de l’Arbois – Pavillon Martel
Av. Louis Philibert – BP 30
13545 Aix-en-Provence cedex 04 

Angoulême 05 45 67 05 92
Pôle d’Excellence
40 route de la Croix du milieu
16400 La Couronne

Arras 03 21 51 67 18
7 rue Diderot 
62000 Arras

Bordeaux 05 56 95 50 50
264 boulevard Godard CS 90113 
33070 Bordeaux cedex

Brest 02 98 00 38 53
2 avenue de Provence
29200 Brest

Dijon 03 45 83 26 03
10 allée André Bourland
Parc Technologique de la Toison d’Or
21000 Dijon

Grenoble 04 38 70 11 80
Inovallee 7 chemin du Vieux Chêne 
38240 Meylan

La Rochelle 05 46 45 19 17
8 rue Isabelle Autissier
17140 Lagord

Le Mans 02 28 01 40 12
44 avenue Frédéric Auguste Bartholdi
Immeuble Newton
72000 Le Mans

Lille 03 21 51 81 66
Campus SKEMA Avenue Willy Brandt
59777 Euralille

Lyon 04 72 18 89 89
19 avenue Guy de Collongue 
69134 Ecully Cedex

Montpellier 04 99 51 21 30
169 rue Georges Auric ZAC de Tournezy 
34070 Montpellier

Nancy 03 83 51 83 51 
2 bis rue de Crédence 
54600 Villers-lès-Nancy

Nantes 02 28 01 15 55
1 avenue Augustin-Louis Cauchy
CS 10793 44307 Nantes cedex 03

Nice Sophia Antipolis 04 72 18 54 70
1240 route des Dolines Buropolis 1 
06560 Sophia Antipolis

Orléans 02 38 22 72 82
1 allée du Titane 
45100 Orléans 

Paris - Nanterre 01 55 17 80 00 
93 boulevard de la Seine BP 602 
92006 Nanterre

Pau 05 59 32 57 62
8 rue des Frères d’Orbigny 
64000 Pau

Reims 03 26 79 35 70
7 bis avenue Robert Schuman 
51100 Reims

Rouen 02 32 81 85 60
Parc de la Vatine 1 rue G. Marconi 
76130 Mont-Saint-Aignan

Saint-Nazaire 03 88 10 35 60
Boulevard de l’Université
CS 70152
44603 Saint-Nazaire cedex

Strasbourg 03 88 10 35 60
2 allée des Foulons Parc Club des Tanneries
67380 Strasbourg Lingolsheim

Toulouse 05 61 00 38 38
16 rue Magellan 
31670 Labège 

Direction générale 01 44 19 23 45
30 rue Cambronne 75015 Paris

NOUS RENCONTRER 
L’école organise des Journées Portes Ouvertes :
- Découvrir le campus
- Rencontrer l’équipe pédagogique 
- Échanger avec les étudiants 
- Tout savoir sur les métiers proposés en alternance

L’école est présente dans les principaux salons à 
Paris et en régions : L’Étudiant, Forum de l’alter-
nance, Studyrama...

RDV sur cesi-alternance.fr pour connaître 
l’agenda de votre campus !

Un conseil ? 0 800 054 568 29



Le groupe CESI : des campus 
partout en France
Aix-en-Provence 
Angoulême
Arras
Bordeaux
Brest
Dijon
Grenoble
La Rochelle
Le Mans
Lille
La Rochelle
Lyon 
Montpellier 
Nancy 
Nantes 
Nice Sophia Antipolis 
Orléans 
Paris-Nanterre
Pau 
Reims 
Rouen  
Saint-Nazaire
Strasbourg 
Toulouse

Le CESI : Enseignement supérieur et formation professionnelle

Rendez-vous sur www.cesi-alternance.fr

ENREGISTRÉS AU RÉPERTOIRE 
NATIONAL DES CERTIFICATIONS 

PROFESSIONNELLES
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6 F IL IÈRES
DU BAC AU BAC+5 L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS

Votre carrière 
commence ici ! 




