
CFA soutenu par les branches professionnelles

Candidats sélectionnés par les Ecoles d'Ingénieurs diplômantes

RECRUTEZ VOS INGENIEURS,
PAR LA VOIE DE L'ALTERNANCE

CONTRAT D'APPRENTISSAGE DE 36 MOIS
Financé par votre OPCO : pas de reste à charge pour votre entreprise. 

FORMATION CONTINUE
Faites évoluer vos salariés vers le titre d'ingénieur.

12 DIPLÔMES D'INGÉNIEURS DE SPÉCIALITÉ
 

Contrôle Commande des Systèmes Electriques / 
Gestion des Risques et Environnement / Maîtrise des Energies / Mécanique / 

Qualité, Innovation, Fiabilité / Systèmes Embarqués Communicants /
Transformation Digitale des Systèmes Industriels

 

Cybersécurité & I.o.E / Ingénierie des Données et de l'IA /
 Ingénierie Logicielle / Systèmes Réseaux & Télécommunications

 

Bâtiment et Travaux Publics

Industrie // Numérique // Génie Civil
 

http://www.itii-pdl.com/
https://www.itii-pdl.com/entreprises/recruter-un-apprenti
https://www.itii-pdl.com/entreprises/accompagner-un-salarie-en-formation
https://www.itii-pdl.com/formations/filieres/controle-commande-systemes-electriques/la-formation
https://www.itii-pdl.com/formations/filieres/gestion-risques-environnement/la-formation
https://www.itii-pdl.com/formations/filieres/maitrise-des-energies/la-formation
https://www.itii-pdl.com/formations/filieres/mecanique/la-formation
https://www.itii-pdl.com/formations/filieres/qualite-innovation-fiabilite/la-formation
https://www.itii-pdl.com/formations/filieres/systemes-embarques-communicants/la-formation
https://www.itii-pdl.com/formations/filieres/transformation-digitale-systemes-industriels/la-formation
https://www.itii-pdl.com/formations/filieres/cybersecurite-ioe/la-formation
https://www.itii-pdl.com/formations/filieres/ingenierie-donnees-intelligence-artificielle
https://www.itii-pdl.com/formations/filieres/ingenierie-logicielle/la-formation
https://www.itii-pdl.com/formations/filieres/systemes-reseaux-telecommunications/la-formation
https://www.itii-pdl.com/formations/filieres/batiment-travaux-publics/la-formation


Inscription au 
Job Dating Alternance

30 ANS D'EXPERIENCE POUR VOUS AIDER 
A FORMER VOS FUTURS INGENIEURS 
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Déposez vos offres de 36 mois
Sur www.itii-pdl.com, merci de créer votre Compte
Entreprise afin de déposer vos offres d'apprentissage.  
Elles seront visées avant publication (fin avril).
Contact : Fabienne GUILLONNEAU // 02 28 03 69 11 //
f.guillonneau@itii-pdl.com

Cet évènement, gratuit pour tous les participants, aura
lieu en présentiel, Jeudi 19 mai 2022 à Nantes.
Ouverture de Compte Entreprise et dépôt d'offres
d'apprentissage requis pour inscription :

A partir de fin avril, sur votre Espace Entreprise sur
www.itii-pdl.com Les candidats sont présélectionnés
par les Ecoles partenaires et principalement issus
d'un DUT ou BTS. N'hésitez pas à les contacter
directement ou à leur donner rdv au Job Dating.

Consultez notre CVthèque

Rencontrez les candidats en présentiel 
au Job Dating Alternance

L'ITII Pays de la Loire est à vos côtés dès la
recherche de votre apprenti.e et jusqu'à sa
diplomation ! 
Suivi administratif du contrat d'apprentissage, journée de
formation des tuteurs, actions de suivi dans votre
entreprise, carnet de suivi électronique, projet de fin
d'études, ateliers thématiques, conférences...

Plus d'informations : www.itii-pdl.com
communication@itii-pdl.com // 02.28.03.69.09
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RECRUTER UN.E APPRENTI.E INGENIEUR.E
Contrat d'apprentissage financé par votre OPCO : pas de reste à charge

Aide exceptionnelle à l'embauche maintenue pour un contrat conclu avant le 30 juin 2022

https://forms.gle/ADTwSqAY3XweWvyD9
https://forms.gle/ADTwSqAY3XweWvyD9
https://forms.gle/ADTwSqAY3XweWvyD9
http://www.itii-pdl.com/
https://www.linkedin.com/company/itii-pdl
https://www.itii-pdl.com/actualites/qualiopi
https://www.itii-pdl.com/entreprises/recruter-un-apprenti
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23556
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23556

