5 bonnes raisons de

Se former

choisir l’Alternance

en Alternance ...

1

Diplôme : Obtenir un diplôme national
reconnu et répondant aux besoins du marché
du travail.

2

Expérience : Acquérir des compétences et
une véritable expérience professionnelle
facilitant votre insertion professionnelle.

3

Salaire : Être salarié de l’entreprise qui vous
accueille.

4

Encadrement : Bénéficier d’un double
accompagnement « tuteur IUT » et « tuteur
entreprise ».

5

Confiance : Développer votre confiance en
progressant graduellement vers une
autonomie complète dans votre travail.

2 types de contrat possibles
•

Contrat d’apprentissage

•

Contrat de professionnalisation

En savoir plus : www.alternance.emploi.gouv.fr

Oﬀre de forma on 2016-2017

Questions pratiques sur l’Alternance

… dans les IUT
de Midi-Pyrénées

...en Alternance *

9 DUT, 52 Licences

Métiers de l'électronique : communication, systèmes embarqués - GEII

Professionnelles ...
DUT Génie Civil Développement Durable
• IUT de Tarbes

Tarbes

- Conducteur de Travaux Bâtiment

- Infrastructures Routières et Réseaux
- Maintenance et Exploitation des Équipements dans les
Énergies Renouvelables

Toulouse

Toulouse

- Commerc. et gestion des struct. et hébergements touristiques

Tarbes

Commerce et distribution - TC
Toulouse

Toulouse

- Distribution : Management et Gestion de Rayon

Toulouse

Technico-commercial - TC

- Commercialisation des Produits et Services Industriels
Figeac

- Innovation, Conception et Prototypage

Tarbes

Figeac

Tarbes

Métiers de l'industrie : industrie aéronautique - GMP/GIM

- Techniques Indus. en Aéronautique et Spatial (GMP)
- Maintenance Aéronautique (GIM)

IUT

Productions animales - GEA
Rodez

Agronomie - GB

- Métrologie et Qualité de la Mesure

Auch

Cartographie, topographie et systèmes d'information géographique - GB
Auch

Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement - GB/HSE/GMP

Métiers des réseaux info et télécommunications - RT

- Qualité et sécurité sanitaire des aliments (GB)

- Réseaux informatiques Mobilité et Sécurité

- Métiers de la santé au travail (HSE)

Auch

Métiers de l'informatique : conception, dév. et test de logiciels - INFO

- Management de la Qualité, des Déchets et de l’Environnement
(GMP)

Tarbes

- Développement et Qualité des Logiciels
- Multimedia - Mobilité - Sécurité

Chimie : formulation - CH
Castres

Blagnac

- Analyste Programmeur de Systèmes Informatiques Ouverts

Blagnac

Castres

- Gestion et Traitement Info. de Données Massives

Toulouse

Toulouse

- Design et REalisation d'Applications Mobiles**

Rodez/
Castres

Blagnac

Tarbes

- Communication Digitale et Webmastering

Auch

Métiers de l'immobilier : gestion et administration de biens - GEA
Toulouse

Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité - GEA
Toulouse

Métiers de la GRH : Assistant - GEA
Toulouse

Métiers du commerce international - GEA
Auch

Métiers de la qualité - GEA/PEC/QLIO

- Management de la Qualité du Service (GEA)

Toulouse

- Contrôle Qualité et Management des Processus Indus. (PEC)

Castres

- Animateur qualité (QLIO)

Rodez

Toulouse
Rodez
Blagnac

Toulouse

Castres

Métiers du numérique : conception, rédaction et réal. web - MMI

Maîtrise de l’énergie, électricité et développement durable - GEII

- Gestion Financière et Commerc. des Risques de l'Organisation

- Assistant de gestion import-export

Métiers de l'informatique : applications web - MMI

Génie des procédés et bioprocédés industriels - GCGP

Tarbes

- Gestion Opérationnelle de l'Emploi, de la Formation et du
Recrutement

Métiers de l'informatique : syst. d'information et gestion des données - INFO

Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement - CH

Rodez

- Systèmes d’Information Intégrés et Communication

- Métiers de la Comptabilité : Fiscalité

Logistique et pilotage des flux - QLIO/PEC

- Pilotage des Activités Logistiques Industrielles

Tlse/Albi

Management et gestion des organisations - GEA

- Métiers de Gestion et d'Administration dans l'Immobilier

Métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité - MP

- Instrumentation et Tests en Environnement Complexe

- Chargé de Clientèle, particuliers

Toulouse

Maintenance des systèmes pluritechniques - GIM

- Contrôle des Installations et Méthodes de Maintenance

Figeac/
Tarbes/Tlse

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - GEA/TC

- Chargé de Clientèle, professionnels

Métiers de l'industrie : conception et processus de mise en forme des
matériaux - GMP

- Innovation, Matériaux et Structures Composites

Figeac

Tarbes

- Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur

- Qualité de la production, Contrôles industriels, Métrologie
dimensionnelle

Commercialisation des produits alimentaires - TC

- Marketing des Prod. Agro-alimentaires sous signe de qualité

Métiers de l'Industrie : Conception et amélioration des processus et
procédés industriels - GMP

DUT Techniques de Commercialisation
• IUT de Castres
• IUT de Figeac
• IUT de Tarbes

- Sciences et Techno. des Énergies Renouv : Systèmes Élec.

- Veille, Rédaction et Médiation Spécialisées
Métiers du tourisme : commercialisation des prod. touristiques - TC

Métiers de l'Industrie : Conception des produits industriels - GMP

DUT Réseaux et Télécommunications
• IUT de Blagnac

- Conception, Pilotage et Optimisation Energétique pour les
procédés de la chimie, la pharmacie et l’environnement

Rodez

Tarbes

Gestion et maintenance des installations énergétiques - GMP

DUT Mesures Physiques
• IUT de Toulouse

- Chimie, Analyse et Qualité

- Chargé de communication et de relation client

Métiers du BTP : travaux publics - GCCD

DUT Informatique
• IUT de Blagnac

- Génie de la Formulation

IUT

Métiers de l'information : veille et gestion des ressour. documentaires - IC
Toulouse

Métiers du BTP : performance énerg. et environnementale des bât. - GCCD

- Rénovation Energétique de l'Habitat

Licences professionnelles : secteur services
Métiers de la communication : chargé de communication - IC

Métiers du BTP : bâtiment et construction - GCCD

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
• IUT de Tarbes

- Génie géomatique pour l’aménagement du territoire

- Conception, Commande, Réalisation des Systèmes
Électriques Embarqués

- Systèmes thermiques, Efficacité Energétique et Energies
Renouvelables

DUT Génie Industriel et Maintenance
• IUT de Blagnac

- Gestion de la prod. agricole respectueuse de l’environnement

Toulouse

- Conception des Installations de Génie Climatique

DUT Génie Mécanique et Productique
• IUT de Tarbes
• IUT de Toulouse

- Les métiers du conseil en élevage

- Infrastructures des systèmes de radiocommunication

Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique GCCD

DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle
• IUT de Tarbes
• IUT de Toulouse

Licences professionnelles : secteur production

En Apprentissage ou en Contrat de professionnalisation !

Tarbes/
Castres

Pour connaître le calendrier de l’Alternance
rapprochez-vous des formations dans chaque IUT !
* Licence Professionnelle = Diplôme Universitaire élaboré en parteavec les entreprises et les branches professionnels (Bac+3)
*nariat
DUT = Diplôme Universitaire de Technologie (Bac+2), 9 sont en Alternance dès
la 2ème année
Licence Professionnelle = Diplôme Universitaire (Bac+3) à visée d’insertion
professionnelle immédiate

**sous réserve d’ouverture
Section d’Apprentissage universitaire habilitée

