
Faites le choix d'un

ITIINÉRAIRE
d'excellence

DEVENEZ
INGÉNIEUR 
PAR LA VOIE DE 
L’ALTERNANCE



UNE FORMATION D’INGÉNIEUR  
DE HAUT NIVEAU 

7 DIPLÔMES DE SPÉCIALITÉS

UN ACCOMPAGNEMENT  
RÉGULIER ET PERSONNALISÉ

9 SEMAINES EN ENTREPRISE  
À L’INTERNATIONAL

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES  
PARTENAIRES

Les 5 BONNES  
raisons de  
choisir l’ITII 
Pays de la Loire

*Sous réserve de validation par la CTI

SÉCURITÉ PRÉVENTION  
DES RISQUES
MAÎTRISE DES ÉNERGIES

BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS

MÉCANIQUE

RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATIONS*

INGÉNIERIE LOGICIELLE
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES  
& SYSTÈMES EMBARQUÉS

1 400
alumni

>75%
des diplômés  

sont embauchés  
à l’issue de leur cursus 

d’ingénieur

> 32 000€
salaire annuel moyen  

à l’embauche

+1 000
entreprises font confiance 
à l’ITII Pays de la Loire pour 

former leurs ingénieurs

Des formations en partenariat avec de GRANDES ÉCOLES



Afin de répondre aux besoins particuliers des 
entreprises industrielles, l’Union des Industries 
et Métiers de la Métallurgie a fait le choix de 
créer des structures de partenariat appelées 
Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie, 
adossées à des CFA.

Les 23 ITII, présents sur le territoire, organisent 
des formations en apprentissage. Ils sont le trait 
d’union incontournable entre les entreprises et 
les écoles d’ingénieurs qui souhaitent rendre  
accessible leur diplôme de spécialité par  
la voie de l’apprentissage. 

Ainsi, depuis 25 ans, les ITII ont tissé des liens 
forts avec plus de 50 écoles partenaires et  
proposent 82 formations d’ingénieurs dans  
de nombreuses spécialités.

Chaque année, plus de 2 200 jeunes diplômés 
viennent gonfler les rangs des Alumni ITII,  
ce qui représente aujourd’hui plus de  
30 000 ingénieurs en activité.

CONNAÎTRE TOUTES LES FORMATIONS D’INGÉNIEURS ACCESSIBLES  
SOUS LE STATUT D’APPRENTI AVEC LES ITII : WWW.ITII.FR

Faites le choix d'un

ITIINÉRAIRE
d'excellence



  L’ITII Pays de la Loire propose aux écoles, en complément des aspects réglementaires et  
financiers dont il a la charge, l’animation d’un dispositif spécifique reconnu sous le thème  
de la pédagogie de l’alternance.

VENEZ REJOINDRE L’ITII PAYS DE LA LOIRE

  L’ITII Pays de la Loire, c’est aussi la pratique de l’accompagnement :
|  du jeune, à travers le tutorat personnalisé et individualisé ;
|  du maître d’apprentissage et de l’entreprise, à travers des journées de formation sur le thème 

de l’accompagnement et de la définition du parcours de formation en entreprise.

  Enfin, à travers une veille professionnelle continue réalisée pour chaque spécialité par une  
commission composée d’industriels et d’enseignants-chercheurs, c’est la volonté de garantir 
à chaque jeune une formation en adéquation avec les besoins exprimés des entreprises  
et ceux à venir.

LA MEILLEURE EXPÉRIENCE  
EST CELLE QUE VOUS VIV(R)EZ

Amener le futur ingénieur à maîtriser une démarche rationnelle  
de questionnement dans le cadre d’une pratique liée à son travail,  
en s’appuyant sur différentes thématiques :

|  Sciences Sociales Appliquées au Travail : découverte des pratiques  
managériales et de leur impact sur les organisations

|  Retour d’alternance : questionnement de thématiques professionnelles  
en lien avec la spécialité

|  Analyse des pratiques : moment privilégié de questionnement  
de son projet de formation

|  Mobilité Internationale : questionnement de ses représentations liées  
au travail et à la culture

|  Projet de fin d’études d’un an : découverte de tous les aspects d’un projet  
industriel, scientifique et technique, organisationnel, humain et financier

Notre AMBITION
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BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS
POSSÉDER LES COMPÉTENCES TECHNIQUES ET MANAGÉRIALES  
POUR CONCEVOIR ET RÉALISER LES CHANTIERS DE DEMAIN

Les grands domaines
DE LA FORMATION

 SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
 SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA SPÉCIALITÉ
 SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES AU TRAVAIL
 ÉCONOMIE ET ORGANISATION INDUSTRIELLE
 MOBILITÉ INTERNATIONALE 

LES COMPÉTENCES MÉTIER
 Pilotage de la phase réalisation 
  Organisation du chantier (dimensions financières,  
achats, gestion du personnel…)

  Gestion des ressources humaines en interne et vis-à-vis  
du client
  Prise en charge de la sécurité et de l’environnement  
sur le chantier

LES FONCTIONS EXERCÉES
EN ENTREPRISE
 Ingénieur chargé d’affaires  Ingénieur contrôle technique  

de construction  Ingénieur expert  Chef de projet  
 Chef de bureau d’études  Ingénieur méthodes  Métreur 
 Conducteur de travaux  Coordinateur chantier… 

DIPLÔME
  Ingénieur, spécialité Bâtiment et Travaux Publics, diplômé,  
en partenariat avec l’ITII des Pays de la Loire, de l’École  
Centrale de Nantes

Camille BERLAND,  
3e année :

L’ITII Pays de la Loire 
nous permet de partir en séjour 
de 9 semaines à l’international, 
ce qui nous fait gagner  
en maturité et nous apporte une 
grande ouverture d’esprit tant  
sur la découverte d’une nouvelle 
culture que sur le travail en 
entreprise. Cette formation  
en alternance est un réel atout,  
nous donnant toutes les  
ressources nécessaires pour 
passer du statut d’étudiant  
à celui de professionnel.

9 SEMAINES DE FORMATION  
en entreprise à l’international



CONDITIONS
D’ACCÈS

Être de préférence titulaire 
d’un DUT dans les spécialités 
suivantes :

 Génie civil option bâtiment, travaux 
publics et aménagements ou équipements 
techniques, génie climatique

Être titulaire d’un BTS 
ou équivalent dans 
les spécialités suivantes :

 Bâtiment 
 Travaux publics 
 Géomètre topographe 
 Construction métallique

CALENDRIER  
DES ÉTUDES VIA  
L’ALTERNANCE

  1re année : 2 à 3 semaines d’alternance
+ séjour à l’international de 9 semaines
  2e année : 3 à 4 semaines d’alternance
  3e année : 4 à 6 semaines d’alternance

Soutenance du projet de fin d’études en fin de 3e année

LES CONDITIONS D’ACCÈS



INGÉNIERIE LOGICIELLE
CONCEVOIR ET FAIRE ÉVOLUER LES GRANDS SYSTÈMES  
D’INFORMATION ET ACCOMPAGNER LEUR MISE EN ŒUVRE

Les grands domaines
DE LA FORMATION

 SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
 SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA SPÉCIALITÉ
 SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION
 MOBILITÉ INTERNATIONALE

LES COMPÉTENCES MÉTIER
  Maîtriser les méthodes et les outils du génie logiciel
  Concevoir et développer une application orientée web  
ou services mobiles
  Exploiter les nouvelles technologies (ingénierie des  
méthodes, cloud, cloud computing, big data)
  Comprendre l’environnement des entreprises
  Maîtriser la conduite du changement
  Manager dans un contexte de travail complexe et  
d’innovation spécifique au domaine informatique

LES FONCTIONS EXERCÉES
EN ENTREPRISE
 Ingénieur d’études et développement  Développeur  

nouvelles technologies  Intégrateur d’applications  
 Architecte technique  Consultant technique…

DIPLÔME
  Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Techniques Industrielles et des Mines de Nantes, spécialité 
Ingénierie Logicielle, en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire

Arthur FAUGERAS,  
3e année :

L’apprentissage est pour moi  
le meilleur moyen d’apprendre.  
Ce système de formation,  
l’association entre l’ITII Pays de  
la Loire et l’Ecole des Mines de 
Nantes, m’a permis d’intégrer  
une grande école et de poursuivre 
mes études sans passer à côté  
de cette opportunité.

9 SEMAINES DE FORMATION  
en entreprise à l’international



CONDITIONS
D’ACCÈS

Être de préférence titulaire 
d’un DUT dans les spécialités 
suivantes :

  Informatique 
  Réseaux et télécommunications 
  Services et réseaux de communication 
  Statistique et informatique décisionnelle

Être titulaire d’un BTS 
ou équivalent dans 
les spécialités suivantes : 

  IG (Informatique de Gestion) et SIO  
(Service Informatique aux Organisations) 
  Informatique et réseaux pour l’industrie 
et les services techniques

CALENDRIER  
DES ÉTUDES VIA  
L’ALTERNANCE

  1re année : 4 semaines d’alternance
  2e année : 5 à 7 semaines d’alternance

+ séjour à l’international de 9 semaines
  3e année : 6 mois d’alternance

Soutenance du projet de fin d’études en fin de 3e année

LES CONDITIONS D’ACCÈS



MAÎTRISE DES ÉNERGIES 
CONCEVOIR, RÉALISER ET ANALYSER LES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
DÉDIÉS AU SECTEUR DE L’INDUSTRIE ET DE L’HABITAT,  
DEPUIS LA PRODUCTION JUSQU’À LA CONSOMMATION FINALE

Les grands domaines
DE LA FORMATION

 SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
 SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA SPÉCIALITÉ
 SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES AU TRAVAIL
 ÉCONOMIE ET ORGANISATION INDUSTRIELLE
 MOBILITÉ INTERNATIONALE

LES COMPÉTENCES MÉTIER
  Suivre et analyser les données de production d’une  
installation et déterminer les actions correctives

  Etudier la faisabilité de projet et proposer des solutions 
techniques

  Suivre et faire évoluer la planification de la production  
en fonction des flux
  Coordonner la réalisation de l’affaire
  Analyser les besoins du client et lui apporter 
une assistance technique

  Pilotage de site industriel

LES FONCTIONS EXERCÉES
EN ENTREPRISE
  Ingénieur R&D  Chargé d’affaires, étude conseil et  
ingénierie  Chef de projet  Responsable production,  
exploitation et maintenance…

DIPLÔME
  Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique de l’Université 
de Nantes, spécialité Génie Électrique et Énergétique,  
en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire

Laouenan VALY,  
2e année :

La force de la formation  
en alternance est d’acquérir,  
en 3 ans, des connaissances 
théoriques et scientifiques  
ainsi qu’une expérience 
professionnelle avant d’entrer 
sur le marché de l’emploi. 

9 SEMAINES DE FORMATION  
en entreprise à l’international



CONDITIONS
D’ACCÈS

Être de préférence titulaire 
d’un DUT dans les spécialités 
suivantes :

  Génie thermique et énergie 
   Génie électrique et informatique  
industrielle 

  Génie industriel et maintenance 
  Génie civil 
  Mesures physiques

Être titulaire d’un BTS 
ou équivalent dans 
les spécialités suivantes :

 Fluides, énergies, environnements (FEE) 
 Électrotechnique 
  Contrôle industriel et régulation  
automatique

CALENDRIER  
DES ÉTUDES VIA  
L’ALTERNANCE

   1re année : 2 à 3 semaines d’alternance
+ séjour à l’international de 9 semaines
   2e année : 2 à 3 semaines d’alternance
   3e année : 4 à 6 semaines d’alternance

Soutenance du projet de fin d’études en fin de 3e année

LES CONDITIONS D’ACCÈS



MÉCANIQUE
FORMER DES INGÉNIEURS TERRAIN, DOTÉS DE SOLIDES 
COMPÉTENCES MANAGÉRIALES ET TECHNIQUES

Anne YVAIN,  
2e année :

 L’alternance permet d’entrer 
progressivement dans la vie 
professionnelle tout en gagnant 
en autonomie. Le fait d’appliquer 
ce que nous apprenons à l’école 
sur le terrain permet de mettre 
nos connaissances en pratique.

Les grands domaines
DE LA FORMATION 

 SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
 SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA SPÉCIALITÉ
 SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES AU TRAVAIL
 ÉCONOMIE ET ORGANISATION INDUSTRIELLE
 MOBILITÉ INTERNATIONALE

LES COMPÉTENCES MÉTIER
 Pilotage de l’appareil de production 
  Evaluation des moyens de production et amélioration  
des produits et procédés
  Gestion des ressources humaines en interne et vis-à-vis 
des clients

 Gestion de budget de projet ou de service
 Conception et évolution du système mécanique

LES FONCTIONS EXERCÉES
EN ENTREPRISE
 Ingénieur R&D  Ingénieur maintenance  Ingénieur  

méthodes et industrialisation  Ingénieur qualité  
 Ingénieur de production  Consultant en méthodes  

et planification…

DIPLÔME
  Ingénieur, spécialité Mécanique, diplômé, en partenariat 
avec l’ITII des Pays de la Loire, de l’École Centrale de Nantes

9 SEMAINES DE FORMATION  
en entreprise à l’international



CONDITIONS
D’ACCÈS

Être de préférence titulaire 
d’un DUT dans les spécialités 
suivantes :

  Génie mécanique et productique 
 Génie industriel et maintenance 
   Qualité, logistique industrielle  
et organisation 

 Science et génie des matériaux 
 Mesures physiques

Être titulaire d’un BTS 
ou équivalent dans 
les spécialités suivantes :

  Conception de produits industriels 
  Construction navale 
  Mécanique et automatismes industriels 
  Industrialisation des produits mécaniques 
  Maintenance industrielle

CALENDRIER  
DES ÉTUDES VIA  
L’ALTERNANCE

   1re année : 2 à 4 semaines d’alternance
+ séjour à l’international de 9 semaines
• 2e et 3e année : 2 à 5 semaines d’alternance
Soutenance du projet de fin d’études  
en fin de 3e année

LES CONDITIONS D’ACCÈS
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RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONCEVOIR, DÉVELOPPER, METTRE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES  
ÉLECTRIQUES DANS LE DOMAINE DES INFRASTRUCTURES  
ET DES SERVICES RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATIONS

Les grands domaines
DE LA FORMATION

 SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
 SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA SPÉCIALITÉ
 SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES AU TRAVAIL
 ÉCONOMIE ET ORGANISATION INDUSTRIELLE
 MOBILITÉ INTERNATIONALE

LES COMPÉTENCES MÉTIER
  Maîtrise des méthodes et des outils d’ingénieur
  Conception, intégration et maintien des systèmes  
électroniques et informatiques embarqués

  Conception et mise en œuvre d’algorithmes  
et de méthodes de traitement de l’information
  Mise en œuvre de technologies spécifiques : systèmes  
embarqués en temps réel, ingénierie du logiciel, outils  
de développement et langages d’exploitation… 
  Gestion de projet dans une démarche industrielle

LES FONCTIONS EXERCÉES
EN ENTREPRISE
 Ingénieur systèmes et réseaux   Ingénieur conception
 Ingénieur R&D  Ingénieur architecte système  
 Ingénieur d’affaires…

DIPLÔME
  Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique de l’Université 
de Nantes, spécialité Electronique et Technologies  
Numériques, en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire

9 SEMAINES 
DE FORMATION  
en entreprise

à l’international



CONDITIONS
D’ACCÈS

Être de préférence titulaire 
d’un DUT dans les spécialités 
suivantes :

  Réseaux & Télécommunications
  Génie électrique et informatique  
industrielle

  Informatique

Être titulaire d’un BTS 
ou équivalent dans 
les spécialités suivantes :

  Systèmes Numériques
  Services Informatiques aux Organisations 
(option SISR : Solutions d’Infrastructure, 
Systèmes et Réseaux)

CALENDRIER  
DES ÉTUDES VIA  
L’ALTERNANCE

   1re année : 2 à 3 semaines d’alternance
+ séjour à l’international de 9 semaines
   2e année : 2 à 3 semaines d’alternance
   3e année : 4 à 6 semaines d’alternance

Soutenance du projet de fin d’études  
en fin de 3e année
Calendrier d’alternance à titre indicatif, sous réserve de changement 

LES CONDITIONS D’ACCÈS



SÉCURITÉ PRÉVENTION DES RISQUES 
ASSISTER LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE DANS LA GESTION DES 
RISQUES POUR LES PERSONNES, LES BIENS ET L’ENVIRONNEMENT

Les grands domaines
DE LA FORMATION

 SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
 SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA SPÉCIALITÉ
 SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES AU TRAVAIL
 ÉCONOMIE ET ORGANISATION INDUSTRIELLE
 MOBILITÉ INTERNATIONALE

LES COMPÉTENCES MÉTIER
  Planification et pilotage d’une démarche de progrès 
  Identification et évaluation des risques 
  Gestion de l’information et de la communication
  Pilotage, coordination et suivi de projet
  Gestion des facteurs financiers, économiques et sociaux
  Réalisation de veilles scientifiques, techniques,  
réglementaires et normatives

LES FONCTIONS EXERCÉES
EN ENTREPRISE
 Ingénieur Hygiène, Sécurité et Environnement  Ingénieur 

études risques  Ingénieur en sécurité industrielle  Ingénieur 
en environnement  Chargé d’affaires industrielles  Ingénieur 
en sécurité industrielle  Chef de projet environnement… 

DIPLÔME
  Ingénieur diplômé de l’École Supérieure Angevine  
d’Informatique et de Productique, spécialité Sécurité  
Prévention des Risques, en partenariat avec l’ITII  
Pays de la Loire

Amandine NICOLLE,  
3e année :

La formation apporte, durant  
ces trois années de cycle  
ingénieur, des bases théoriques.  
A cela s’ajoute l’alternance :  
un réel atout permettant d’avoir 
une réelle connaissance du 
métier préparé et une forte 
culture de l’entreprise.

9 SEMAINES DE FORMATION  
en entreprise à l’international



CONDITIONS
D’ACCÈS

Être de préférence titulaire 
d’un DUT dans les spécialités 
suivantes :

  Hygiène sécurité environnement 
  Génie biologique 
  Chimie 
  Génie chimique 
  Génie des procédés 
  Génie thermique et énergie 
  Mesures physiques

Être titulaire d’un BTS 
ou équivalent dans 
les spécialités suivantes :

  Analyse biologique 
  Biochimiste 
  Chimiste 
  Métier de l’eau 
  Hygiène propreté environnement 
  Techniques physiques 
  Électrotechnique 
  Maintenance industrielle 
  Fluides énergies environnements

CALENDRIER  
DES ÉTUDES VIA  
L’ALTERNANCE

  1re année : 2 à 3 semaines d’alternance
+ séjour à l’international de 9 semaines
  2e et 3e année : 2 à 4 semaines d’alternance

Soutenance du projet de fin d’études  
en fin de 3e année

LES CONDITIONS D’ACCÈS
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TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES  
& SYSTÈMES EMBARQUÉS
CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES 
COMPLEXES ET DÉVELOPPEMENT DES LOGICIELS ASSOCIÉS

Les grands domaines
DE LA FORMATION

 SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
 SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA SPÉCIALITÉ
 SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES AU TRAVAIL
 ÉCONOMIE ET ORGANISATION INDUSTRIELLE
 MOBILITÉ INTERNATIONALE

LES COMPÉTENCES MÉTIER
  Appréhender l’organisation fonctionnelle, structurelle  
et environnementale d’une application informatique :  
matériel, logiciel utilisateur, machine, autre application

  Concevoir ou faire évoluer une application informatique
  Industrialiser une application informatique (maîtrise des 
différentes étapes du cycle de vie de l’application)

LES FONCTIONS EXERCÉES
EN ENTREPRISE
 Ingénieur d’études et développement  Ingénieur  

automatisme réseaux  Intégrateur de solutions  
informatiques  Ingénieur qualité/méthodes…

DIPLÔME
  Ingénieur diplômé de l’École Supérieure d’Électronique de 
l’Ouest, spécialité Informatique Industrielle, en partenariat 
avec l’ITII Pays de la Loire

Pierre MEZERETTE,  
2e année :

J’ai fait le choix de l’apprentissage 
pour la gratuité des études,  
une formation en phase avec  
le monde professionnel et 
industriel, et le mode de  
fonctionnement moins scolaire. 
La formation que j’ai choisie  
ne vise pas uniquement à 
m’emmener vers un diplôme ou  
un titre, elle permet également  
de développer des capacités 
d’analyse, organisationnelles  
et surtout humaines.

9 SEMAINES DE FORMATION  
en entreprise à l’international



CONDITIONS
D’ACCÈS

Être de préférence titulaire 
d’un DUT dans les spécialités 
suivantes :

  Génie électrique et informatique  
 industrielle
 Mesures physiques
  Qualité, logistique industrielle 
et organisation
 Génie industriel et maintenance
 Réseaux et télécommunications (R&T)

Être titulaire d’un BTS 
ou équivalent dans 
les spécialités suivantes :

  Informatique et réseaux pour 
l’industrie et les services techniques
 Systèmes électroniques
 Électrotechnique
  Contrôle industriel et régulation 
automatique

CALENDRIER  
DES ÉTUDES VIA  
L’ALTERNANCE

1re année : 1 à 3 semaines d’alternance
+ séjour à l’international de 9 semaines
2e année : 1 à 4 semaines d’alternance
3e année : 4 semaines d’alternance
Soutenance du projet de fin d’études  
en fin de 3e année

LES CONDITIONS D’ACCÈS



FORMATION CONTINUE
LES FILIÈRES CONCERNÉES

 BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
 MÉCANIQUE
 MAÎTRISE DES ÉNERGIES
 TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES & SYSTÈMES EMBARQUÉS

LES CONDITIONS D’ACCÈS
  Être titulaire d’un diplôme Bac +2 technologique (DUT ou BTS) en rapport avec la filière  
dans les spécialités retenues par l’école diplômante
 Justifier au minimum de 3 ans d’expérience professionnelle après l’obtention du Bac +2
  Être salarié

LE RECRUTEMENT

 Retrait de dossier Date limite de dépôt  
de dossier

Journée de tests / Entretien oral de motivation / 
Décision d’admission

200 heures réparties sur 18 semaines de cours
Vendredi : 17h-20h 
Samedi : 8h-12h / 13h30-17h30
Filière Technologies Numériques et Systèmes Embarqués : 2 lieux de formation (Nantes et Angers)

Jury d’admission en cycle ingénieur 

LE CYCLE PRÉPARATOIRE

Début des cours
600h/année universitaire en alternance 
sur le temps de travail (soit 1 200 heures sur 2 ans)

ANNÉES 1 & 2 : LE CYCLE D’INGÉNIEUR

Septembre Juin

v

1er avril 15 octobre Novembre

Janvier à juin Juillet



COÛTS
 Cycle préparatoire : 3 825 €
 Cycle Ingénieur : 20 000 € (soit 10 000 € / an)

FINANCEMENT
1 / PLAN DE FORMATION DE L’ENTREPRISE : 
Prise en charge par l’entreprise des cycles préparatoire et ingénieur

2 / FONGECIF :
Le coût du cycle préparatoire est à la charge du salarié (ou encore de l’entreprise  
si celle-ci donne son accord).
En cas d’acceptation du dossier : le coût du cycle ingénieur est intégralement  
ou partiellement pris en charge par le FONGECIF.
Dans le cas d’une prise en charge partielle, le complément est à la charge du salarié 
ou de l’entreprise si celle-ci donne son accord.

CONTACT
Pascale RICHARD
Tél. : 02 28 03 69 13
Mail : p.richard@itii-pdl.com



L’ACCOMPAGNEMENT  
DU PLACEMENT EN ENTREPRISE

- Organisation d’une journée  
"Passeport Apprentissage"
- Organisation d'un speed jobing alternance
- Publication des offres d’apprentissage  
et accompagnement au placement  
en entreprise

LE PARCOURS
d’admission

Coût de formation : gratuit

Durée de la formation : 1 800h sur 3 ans

Séjour à l’étranger (9 semaines) 
en fin de 1re ou 2e année  
(voir détail par filière)

Consultez la fiche dédiée à la formation continue pour connaître  
tous les détails des conditions d’admission ou sur   

www.itii-pdl.com

LE RECRUTEMENT POUR LA FORMATION CONTINUE

*A l’exception de la formation Sécurité Prévention des Risques, contactez l’ESAIP

LES CONDITIONS D'ADMISSION*

Condition : être titulaire d'un BTS ou DUT  
en lien avec la spécialité choisie

Dépôt d’un dossier de candidature complet,  
téléchargeable sur le site  

www.itii-pdl.com

Sélection organisée par l’ITII Pays de la Loire,  
en liaison avec les écoles diplômantes : 
- Examen des dossiers par un jury d’enseignants 
- Tests de positionnement selon les filières :  
mathématiques, anglais, synthèse et argumentation 
- Entretien avec un jury composé de  
professionnels et d’enseignants

Signature d’un contrat d’apprentissage  
de 3 ans avec une entreprise d’accueil



Retour 
D'EXPÉRIENCES

Adam BARDET, 
promotion 1998 en Informatique Industrielle avec l’ESEO / 
 Responsable Supply Chain Groupe chez GROUPE WIRQUIN

 À l’époque, nous étions la première promotion d’apprentis des ITII Pays de la Loire.  
Il y régnait une ambiance incroyable ! Ce partenariat avec les grandes écoles positionne la formation  

à un niveau très élevé et l'apprentissage nous permet d'être tout de suite opérationnels,  
ce qui plaît beaucoup aux entreprises.

Michaël FOUCAULT, 
promotion 1999 en Mécanique avec l’ECN / Directeur commercial chez JEFMAG

Quand j’ai intégré l’ITII Pays de la Loire en 1996, l’apprentissage en école d’ingénieur était peu développé. 
La pratique en entreprise était pour moi une composante nécessaire de ma formation. D’autre part,  
la formation ITII Pays de la Loire permettait une ouverture sur l’international. J’en retiens une expérience 
de formation intense, riche et variée ainsi qu’une incroyable expérience humaine.

Christophe MORISSEAU,  
Tuteur industriel / VERCHÉENNE - travaux hydrauliques, maritimes et fluviaux

 L’atout de l’ITII Pays de la Loire est de proposer une formation complémentaire à la formation  
très technique d’une école d’ingénieur classique. La sensibilisation aux ressources humaines,  

aux sciences sociales ou aux aspects organisationnels me sont utiles dans mon métier  
comme dans ma vie personnelle. 

Thibault MARZIN,  
promotion 2013 en MDE avec POLYTECH / Ingénieur DCNS  

Assumer le rôle de tuteur, c’est la joie d’être témoin de l’évolution d’une femme ou d’un homme  
et la joie de transmettre notre expérience. Je crois de plus en plus aux vertus de l’apprentissage  
qui permet d’asseoir la confiance et l’estime de soi. C’est le cœur de la réussite !



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES FORMATIONS SUR 
WWW.ITII-PDL.COM

En partenariat étroit avec les branches professionnelles et  
les  établissements diplômants, l’ITII Pays de la Loire forme, 
chaque année, des ingénieurs en prise directe avec les réalités 
du terrain et les besoins du marché.

Depuis plus de 25 ans, les diplômés en partenariat avec l’ITII 
Pays de la Loire s’illustrent dans un contexte industriel par leurs 
capacités à mobiliser les ressources de plusieurs champs  
scientifiques et disciplinaires.

Proches du terrain, maîtrisant leur domaine technique, ils sont 
capables de prendre en charge les dimensions économiques, 
organisationnelles et humaines des projets.

Ils forment aujourd'hui un réseau de 1 400 diplômés répartis 
principalement sur le ¼ ouest de la France.

Rejoindre l’ITII Pays de la Loire, c’est la garantie de vivre 
une expérience professionnelle innovante.

LA MEILLEURE EXPÉRIENCE  
EST CELLE QUE VOUS VIV(R)EZ



PARC SOLARIS
 BÂTIMENT ARKAM 

10 CHEMIN DU VIGNEAU 
CS 40282 

44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX
TÉL : 02 28 03 69 06
FAX : 02 28 03 69 15

MAIL : itii@itii-pdl.com

Retrouvez l'ensemble  
de nos formations sur 
WWW.ITII-PDL.COM


