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QU’EST-CE QUE L’alternance

1
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?

L’alternance permet :
–– d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques à l’Université, le savoir-faire
et l’expérience en entreprise,
–– d’apprendre un métier en lien direct avec une entreprise, d’acquérir les
compétences nécessaires pour exercer une fonction opérationnelle, accompagné
par un professionnel qualifié et expérimenté.

Les modalités du contrat
d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage se matérialise par un formulaire signé par l’apprenti, l’employeur et l’organisme de
formation.
La durée est au moins égale à celle du
cycle de formation soit de 1 à 3 ans. Il
peut être conclu 3 mois avant ou après
le début de la formation avec une
« période d’essai » (sous réserve d’acceptation pédagogique).

> Le contrat d’apprentissage s’adresse :
–– aux jeunes âgés de 16 à 25 ans
révolus au début du contrat
d’apprentissage
–– aux personnes reconnues travailleur
handicapé (sans limite d’âge)
–– aux personnes qui ont un projet de
création ou de reprise d’entreprise
(sans limite d’âge)
Peuvent conclure des contrats
d’apprentissage toutes les entreprises
et associations éligibles du secteur
privé ainsi que les entreprises et
administrations du secteur public
non industriel et non commercial
(État, collectivités territoriales...).

3

les modalités du contrat de
professionnalisation
Le contrat de professionnalisation
permet d’acquérir une qualification
professionnelle ou de compléter une
formation initiale par une qualification
complémentaire en vue d’accéder à un
poste déterminé dans l’entreprise.
Sa durée est comprise entre 6 et 24 mois
et il peut être conclu en CDD ou CDI.

> Le contrat de professionnalisation
s’adresse :
–– aux jeunes âgés de 16 à 25 ans
révolus
–– aux demandeurs d’emploi âgés de
26 ans et plus
–– aux bénéficiaires de certaines
allocations (RSA, Allocation aux
adultes handicapés…)
Peuvent conclure des contrats
de professionnalisation tous les
employeurs assujettis au financement
de la formation professionnelle
continue, à l’exception de l’État, des
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère
administratif.

L’alternant bénéficie de l’ensemble des dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles applicables aux autres salariés
de l’entreprise. La durée légale du travail hebdomadaire est de 35
heures par semaine sauf dispositions particulières.

Agro-Alimentaire, Biologie

Bâtiment, Génie Civil
Lic en c e pr of e ssionne l l e

Bâtiments bois basse
consommation et passifs
> Objectifs
Former des professionnels capables de maîtriser tous les
aspects d’un projet de construction de bâtiment à ossature
bois à basse consommation
énergé
tique : sa conception,
son contrôle, son suivi et sa réa
lisation, dans les domaines techniques, relationnels, adminis
tratifs et financiers.
> Métiers visés
–– Chef de projet
–– Technicien d’étude
–– Conducteur de travaux

Lic en c e pr of e ssionne l l e

Réhabilitation énergétique
du patrimoine bâti
> Objectifs
Former des spécialistes de
l’énergétique des bâtiments anciens pour travailler en bureaux
d’études ou encadrer des chantiers de travaux publics. Ils seront dotés d’une approche globale d’un projet de réhabilitation
de la démarche commerciale
jusqu’à la réception du chantier.
> Métiers visés
–– Conducteur de travaux
–– Chargé d’études techniques
–– Chargé d’opération
–– Chargé d’affaire
–– Chef de chantier
–– Maître d’œuvre

L i c enc e p r o f essi o nnelle

Encadrement de chantier

en partenariat avec le lycée Émile
Combes (Pons)

> Objectifs
Former des chefs de chantier, des
conducteurs de travaux ou des
responsables de gestion grands
travaux spécialisés dans les chantiers de route, terrassements,
VRD ou ouvrages d’art.
> Métiers visés
–– Chef de chantier
–– Conducteur de travaux
–– Responsable de gestion de
chantier grands travaux

L i ce n ce p rofe s s i on n e lle

Analyses et traçabilité au
laboratoire

en partenariat avec le lycée Valin
et l’INRA

> Objectifs
Former des techniciens capables
de manipuler selon les normes
en vigueur, d’utiliser les outils de
la qualité et de mettre en œuvre
une démarche qualité au sein
d’un laboratoire d’analyse et de
contrôle.
> Métiers visés
–– Technicien qualité
–– Responsable qualité des petites
et moyennes entreprises

Fo r ma ti o n
d ’ I ng éni eur CES I

spécialité Bâtiments et
Travaux Publics
> Objectifs
Former des ingénieurs spécialisés dans le BTP qui pourront
répondre aux besoins des entreprises dans le domaine de la réhabilitation des bâtiments tant sur le
champ énergétique que sur celui
des structures.
> Métiers visés
–– Conducteur de travaux
–– Ingénieur travaux
–– Ingénieur projet
–– Ingénieur d’affaire
–– Ingénieur d’étude

L i ce n ce p rofe s s i on n e lle

Production et management
en industries agroalimentaires
> Objectifs
Préparer des managers aux techniques de développement de nouveaux produits ou de nouveaux
procédés en industrie de l’alimentation ainsi qu’en production culinaire. Former des professionnels
impliqués dans la production et
la fabrication laitière et céréalière.
> Métiers visés
–– Chef de projet
–– Responsable Recherche et
Développement
–– Responsable de production
culinaire en restauration
–– Responsable des achats en
restauration
–– Responsable de production ou
d’atelier
–– Chef de ligne, chef d’équipe
–– Responsable qualité

L i c enc e p r o f essi o nnelle

Informatique, Réseaux, télécommunications
Lic en c e pr of e ssionne ll e

Administration et sécurité
des réseaux
> Objectifs
Former des techniciens supérieurs dans le domaine de la sécurité des systèmes informatiques
et à l’administration des réseaux
d’entreprise et d’opérateurs.
En complément, ils développeront une double compétence
dans la gestion de projets et le
management d’équipe.
> Métiers visés
–– Administrateur systèmes et
réseaux
–– Architecte de systèmes
de communication et
d’information
–– Consultant sécurité systèmes
et réseaux
–– Responsable sécurité
informatique
–– Chargé de déploiement
infrastructures d’exploitation

Lic en c e pr of e ssionne ll e

Informatique répartie et
mobile
> Objectifs
Former des spécialistes ayant un
savoir-faire en informatique générale ainsi qu’une maîtrise des
techniques dans les domaines
du développement d’applications mobiles (natives, web, hybrides), de l’interfaçage d’objets
connectés, du développement
web et mobilité, de la gestion
des bases de données mobiles,
des données réparties, des infrastructures mobiles et des
projets informatiques.
> Métiers visés
–– Intégrateur d’applications,
services et composants web
–– Développeur d’applications
mobiles
–– Gestionnaire d’infrastructures
mobiles
–– Gestionnaire de bases de
données

L i c enc e p r o f essi o nnel le

Création multimédia
> Objectifs
Former des professionnels créatifs
maîtrisant les techniques de production de sites web et autres médias visuels : Webdesign, intégration
et développement web, animation
et multimédia.
> Métiers visés
–– Webdesigner
–– Intégrateur web
–– Développeur web
–– Infographiste
–– Chef de projet multimédia

OPTIQUE
L i ce n ce p rofe s s i on n e lle

Métiers de la vision,
de l’optique et de la
lunetterie

en partenariat avec la MFR (Brioux
sur Boutonne)

> Objectifs
Former des opticiens lunetiers
aptes à effectuer, en respect
avec la législation en vigueur, des
mesures visuelles performantes,
l’adaptation des lentilles de
contact et l’accompagnement en
basse vision.
> Métiers visés
–– Opticien spécialisé en
contactologie et en basse vision
–– Responsable technicocommercial
–– Assistant dans un cabinet
d’ophtalmologiste ou en centre
basse vision
–– Métiers de la production des
appareillages et des verres

M a ster

Informatique
parcours ICONE
> Objectifs
Former des informaticiens capables de comprendre et maîtriser
l’organisation des flux numériques
au sein des entreprises et des organisations afin de mettre en place
les outils permettant d’exploiter le
patrimoine immatériel. Cela passe
par l’acquisition de compétences
techniques liées à la gestion et la
diffusion des flux, les problématiques de stockage, d’archivage et
de préservation des données.
> Métiers visés
–– Ingénieur développement
logiciel
–– Ingénieur système informatique
–– Ingénieur en informatique
décisionnelle
–– Gestionnaire d’applications
système d’information
–– Architecte de systèmes
d’information
–– Chef de projet et consultant en
dématérialisation

Contrôle qualité, maintenance
L i ce n ce p rofe s s i on n e lle

Physique industrielle

en partenariat avec le lycée Saint François d’Assise et l’ICES (La Roche-sur-Yon)

> Objectifs
Former des techniciens supérieurs dans le domaine de la
métrologie, de la qualité, de
l’expertise et du contrôle des
défaillances sur les installations
industrielles à travers une formation qui s’oriente vers les aspects technique et pratiques de
la qualité sur site industriel.
> Métiers visés
–– Responsable contrôle-qualité
–– Technicien de maintenance
–– Technicien contrôle-qualité
–– Responsable prototypage
–– Technicien en instrumentation

Droit, gestion, immobilier
Lic en c e pr of e ssionne l l e

Gestionnaire de biens
immobiliers
en partenariat avec l’ISFAC

> Objectifs
Former des spécialistes de la
gestion de biens immobiliers
dotés de connaissances fondamentales en matière de gestion,
droit, comptabilité, techniques
de construction du bâti. Ils seront
également sensibilisés à la communication et aux techniques de
vente nécessaires pour exercer
cette profession.
> Métiers visés
–– Chargé de clientèle
–– Gestionnaire de portefeuille
locatif
–– Gestionnaire d’agence
immobilière
–– Conseil pour les investisseurs
–– Gestionnaire de copropriété
–– Administrateur de biens
Ces postes peuvent être occupés en agences immobilières,
agences spécialisées en location
saisonnière, syndic de copropriété, banques et assurances spécialisées en « habitat », bailleurs
sociaux et structures de gestion
de patrimoine.

M a ster

Droit des assurances

cohabilité avec l’Université de
Poitiers

> Objectifs
Préparer les juristes aux métiers de
gestionnaire de contrats et de dossiers d’indemnisation tout en leur
proposant une culture juridique
approfondie sur les grandes questions du droit des assurances et de
l’épargne individuelle et collective.
> Métiers visés
–– Gestionnaire en assurances,
rédacteur sinistres
–– Chargé de clientèle en
assurances, producteur en
assurances
–– Agent général d’assurances,
courtier en assurances
–– Souscripteur en assurances

Ma s te r

Management des
systèmes d’information
parcours Système
d’information appliqué au
management
> Objectifs
Préparer des gestionnaires, aux
compétences larges, à mobiliser
les outils informatiques adaptés
aux décisions fonctionnelles
et transversales dont on leur
aura confié la responsabilité.
Plus
particulièrement
dans
le cadre des PME, les jeunes
diplômés se verront confier
des missions transversales à
plusieurs fonctions, en qualité
de collaborateur direct du PDG,
du Directeur administratif et
financier, du Secrétaire général
ou du Directeur commercial.

M a ster

Management et
administration des
entreprises
> Objectifs
Préparer de futurs cadres à exercer des fonctions de managers capables, à partir d’une compétence
initiale forte autre que le management, de diriger une activité dans
toutes ses dimensions : humaines,
techniques, environnementales,
commerciales et managériales.
Ce cursus vise l’acquisition d’une
double compétence très recherchée aujourd’hui.
> Métiers visés
–– Ingénieur commercial
–– Commercial compte clé
–– Chef de secteur dans la grande
distribution spécialisée
–– Direction d’agence commerciale
dans la banque
–– Responsable de centre de profit
dans les services aux entreprises
(interim, assurance...)
–– Responsable commercial dans
des entreprises industrielles
–– Adjoint de direction dans des PME
–– Responsable qualité

> Métiers visés
–– Chef de projet métier
–– Chargé d’affaire
–– Contrôleur de gestion
–– Assistant à maîtrise d’ouvrage
–– Chargé d’étude
–– Directeur administratif et
financier
–– Consultant en management
des SI

Marketing, Tourisme
Lic en c e pr of e ssionnel l e

Marketing des services
et technologies de
l’information et de la
communication (MASERTIC)

M a ster

Ma s te r

Marketing vente

Tourisme

parcours Marketing des
services

parcours Management
des activités hôtelières et
touristiques
> Objectifs
Former des cadres opérationnels,
prêts à exercer les métiers de l’hôtellerie et du tourisme en France
et à l’international. La formation
vise à la fois l’excellence sur les
fondamentaux de la gestion des
entreprises et la spécialisation sur
les secteurs et métiers visés.
Les connaissances et compétences
acquises permettent une intégration directe dans les postes opérationnels et fonctionnels liés au management des services hôteliers et
touristiques. À moyen terme, les
diplômés sont en capacité d’exercer des fonctions de direction de
service ou d’établissement.

> Objectifs
Former des responsables marketing et commerciaux aptes
à maîtriser les méthodologies
spécifiques au marketing des
services, au e-business et à
mettre en œuvre les technologies de l’information et de la
communication dans le cadre
de la stratégie commerciale de
l’entreprise.
> Métiers visés
–– Responsable marketing
–– Chargé d’étude
–– Chef de produit
–– Chef de projet de la relation client
–– Chef de projet multimédia et
Internet
–– Cybermarketeur
–– Consultant Webmarketing
–– Référenceur
–– Conseiller en commerce
électronique
–– Community manager
> Objectifs
Préparer des cadres opérationnels à intégrer des entreprises
de services. Les connaissances
et compétences acquises permettent une intégration rapide à
des postes opérationnels et fonctionnels liés au marketing, au
marketing digital et à la commercialisation des activités tertiaires.
> Métiers visés
–– Chargé d’étude marketing,
chargé d’étude en ligne
–– Responsable merchandising,
chef de produit
–– Commercial
–– Responsable communication
–– Chargé de clientèle
professionnelle
–– Chef de secteur grande
distribution
–– Responsable achats
–– Responsable Webmarketing

> Métiers visés
–– Analyste, revenue manager
–– Assistant de directeur d’hôtel
(HPA, resort...)
–– Responsable séminaires et
banquets, événementiel
–– Responsable restauration (Food
and Beverage)
–– Webmarketeur, community
manager
–– Consultant hôtellerie/tourisme
–– Assistant RH
–– Contrôleur de gestion

Langue, IMAGE, DOCUMENTAIRE
Mas ter

Environnement
M a ster

culture
Ma s te r

Direction de projets ou
établissements culturels

Langues étrangères
appliquées

Sciences pour
l’environnement

Parcours Direction de projets
audiovisuels et numériques

parcours Géographie appliquée
à la gestion des littoraux

Parcours Développement
culturel de la ville

> Objectifs
Former des spécialistes dans le
domaine de l’image (production,
gestion, économie, traitement, et
droit) et de la linguistique de la
zone Amériques (option anglaisespagnol) ou de la zone AsiePacifique (option anglais-chinois).

> Objectifs
Former les étudiants aux métiers
de l’environnement, de l’aménagement et de la gestion des territoires
littoraux et des îles.
Préparer les étudiants à intervenir dans plusieurs domaines (tourisme, risques littoraux, aménagement et planification du territoire,
gestion environnementale) et à
savoir analyser les relations entre
urbanisme et tourisme, ou entre
tourisme et risques naturels.

> Objectifs
Former les étudiants à concevoir,
mettre en œuvre et évaluer des projets de développement culturel dans
les villes. La formation répond aux
demandes des collectivités territoriales, des entreprises culturelles et
du monde associatif. Les débouchés
professionnels sont donc nombreux.

> Métiers visés
–– Responsable de programmation
(télévision, festivals, marchés)
–– Responsable de communication
(entreprises privées ou secteur
public)
–– Chargé de projet (site web,
communication, institutionnel)
Ces postes peuvent être occupés
dans des chaînes de télévision, des
sociétés de production et de distribution de films, des festivals, des
sociétés de service spécialisées.

> Métiers visés
–– Gestionnaire d’espaces protégés
–– Gestionnaire d’informations et de
données
–– Chargé de mission en
environnement
–– Chargé de mission sur les risques
littoraux
–– Expert en évaluation territoriale et
aménagementale

> Métiers visés
–– Directeur de l’action culturelle
–– Directeur d’entreprise culturelle
–– Médiateur culturel
–– Responsable d’audit
–– Chargé de mission de la réhabilitation des quartiers urbains
–– Chargé de mission de l’intervention artistique en milieu urbain
–– Responsable de la coopération
décentralisée ou des programmes
européens des collectivités locales

L’alternance, de nombreux avantages !
Pour l’employeur

Pour l’alternant

>> Développer de nouveaux projets et
renforcer les équipes selon un calendrier
prédéfini

>> Faciliter l’accès à l’emploi grâce à
l’expérience professionnelle acquise en
entreprise

>> Recruter une personne adaptée aux
besoins de son entreprise et à sa culture

>> être rémunéré pendant sa formation
en tant que salarié tout en obtenant un
diplôme

>> Financer le coût de la formation en lien
avec son OPCA* ou grâce à la taxe
d’apprentissage à laquelle l’entreprise est
assujettie
>> Bénéficier d’aides et primes régionales,
et de crédit d’impôt dans le cas de
l’apprentissage

>> Mettre en pratique les enseignements
théoriques
>> Construire progressivement son projet
professionnel
>> Créer son réseau professionnel

* Organisme Paritaire Collecteur Agréé

Le Pôle Alternance est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
N’hésitez pas à solliciter nos conseillers en alternance !

Pôle Alternance
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1 7 0 3 1 L a R o c he l l e
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Le CFA ESRPC est géré par le GIP (OGAES) avec le concours financier de la Région Nouvelle-Aquitaine.
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>> Les alternants ne sont pas pris en compte
dans l’effectif de l’entreprise pour le calcul
des différents seuils sociaux et fiscaux

