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Bac+2  DUT Techniques de Commercialisation 
        Attaché commercial, Chargé de clientèle, ProspecteurAttaché commercial, Chargé de clientèle, ProspecteurAttaché commercial, Chargé de clientèle, ProspecteurAttaché commercial, Chargé de clientèle, Prospecteur    
  2 ans / Contrat de professionnalisation / 2 j en formation / 3 j en entreprise 

IUT Annecy - Elise CREY - 04 50 09 22 97 - elise.crey@univ-smb.fr 
 

  DUT Techniques de Commercialisation "Commerce et gestion en pays de montagne" 
        Vendeur, Gestionnaire commercial dans un contexte lié à la montagneVendeur, Gestionnaire commercial dans un contexte lié à la montagneVendeur, Gestionnaire commercial dans un contexte lié à la montagneVendeur, Gestionnaire commercial dans un contexte lié à la montagne    
  2 ans / Contrat de professionnalisation ! du temps en formation (17 semaines/an) et " entreprise. L'alternance 
  spécifique est calquée sur les saisons d'été et d'hiver des stations de montagne 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

Bac+3  Licence Pro Business to Business Commerce inter-Entreprises 
        TechnicoTechnicoTechnicoTechnico----commerciacommerciacommerciacommerciallll    en commerce interen commerce interen commerce interen commerce inter----entreprises, Responsable de zone / marchéentreprises, Responsable de zone / marchéentreprises, Responsable de zone / marchéentreprises, Responsable de zone / marché    

1 an / Contrat de professionnalisation / 3 j en entreprise / 2 j en cours, 5 j par semaine en entreprise 
pendant les vacances scolaires 
IUT Chambéry - Christian PICARD - 04 79 75 94 05 - christian.picard@univ-smb.fr 
Malika LECOUTURIER – 04 79 75 94 05 – malika.lecouturier@univ-smb.fr 

 

  Licence Pro Management de la Relation Commerciale - parcours classique (Annecy) 
        CommercialCommercialCommercialCommercial, Responsable commercial (middle, Responsable commercial (middle, Responsable commercial (middle, Responsable commercial (middle----management), Responsable service clientmanagement), Responsable service clientmanagement), Responsable service clientmanagement), Responsable service clientssss
     1 an / Contrat de professionnalisation / En moyenne 1 sem de cours / 3 sem en entreprise 

IUT Annecy - Cécile BENISTAND - 04 50 09 22 98 - cecile.benistand@univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Management de la Relation Commerciale - parcours classique (Annemasse) 
        Commercial, Responsable commercial (middleCommercial, Responsable commercial (middleCommercial, Responsable commercial (middleCommercial, Responsable commercial (middle----management), Responsable service clientmanagement), Responsable service clientmanagement), Responsable service clientmanagement), Responsable service clientssss
     1 an / Contrat de professionnalisation / En moyenne 1 sem de cours / 3 sem en entreprise 

MED Annemasse - Sandrine BARREAU - 06 82 50 33 60 - altus-med74@univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Management de la Relation Commerciale - parcours Management  
  International 
        Commercial sédentaire ou itinérant, Responsable produit, Distribution avec une orientation Commercial sédentaire ou itinérant, Responsable produit, Distribution avec une orientation Commercial sédentaire ou itinérant, Responsable produit, Distribution avec une orientation Commercial sédentaire ou itinérant, Responsable produit, Distribution avec une orientation 
        iiiinternationalenternationalenternationalenternationale    
  1 an / Contrat de professionnalisation / En moyenne 1 sem de formation / 3 sem en entreprise 

IUT Annecy - Cécile BENISTAND - 04 50 09 22 98 - cecile.benistand@univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Management de la Relation Commerciale - option Technico-commercial 
  Industriel (TCI) + CQPM 
        TechnicoTechnicoTechnicoTechnico----commercial terrain ou sédentaire, Chargé d’affaires, Business Developpercommercial terrain ou sédentaire, Chargé d’affaires, Business Developpercommercial terrain ou sédentaire, Chargé d’affaires, Business Developpercommercial terrain ou sédentaire, Chargé d’affaires, Business Developper    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 sem au Centre de formation / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Métiers du Commerce International 
        Attaché commercial, Assistant import/export, Assistant administration des ventesAttaché commercial, Assistant import/export, Assistant administration des ventesAttaché commercial, Assistant import/export, Assistant administration des ventesAttaché commercial, Assistant import/export, Assistant administration des ventes    
  1 an / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 3 à 4 j entreprise / 1 à 2 j en cours + 3 sem complètes 

IAE Savoie Mont Blanc - Véronique FAVRE-BONTE - 04 50 09 24 29 - veronique.favre-bonte@univ-smb.fr 
CCI Formation - Valérie COLLIS - 04 50 33 72 77 - vcollis@haute-savoie.cci.fr 

 

  Licence Pro E-Commerce et Marketing Numérique (Chambéry) 
        Webmarketeur, TrafficWebmarketeur, TrafficWebmarketeur, TrafficWebmarketeur, Traffic    manager, Community managermanager, Community managermanager, Community managermanager, Community manager    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 3 j en entreprises / 2 j en cours 

IUT Chambéry - Christian PICARD - 04 79 75 94 05 - christian.picard@univ-smb.fr 
Kevin GALLO - 04 79 75 94 05 – kevin.gallo@univ-smb.fr 

   

Licence Pro E-Commerce et Marketing Numérique (Annecy) 
        Responsable de boutique en ligne EResponsable de boutique en ligne EResponsable de boutique en ligne EResponsable de boutique en ligne E----marketing, Chef de projet communication digitale,marketing, Chef de projet communication digitale,marketing, Chef de projet communication digitale,marketing, Chef de projet communication digitale,    
  1 an / Contrat de professionnalisation / En moyenne 1 sem de cours / 3 sem en entreprise 

IUT Annecy - Elise CREY - 04 50 09 22 97 - elise.crey@univ-smb.fr 
 

Bac+4 & 5 Master 1 & 2 Marketing 
        Chef de produit, de marché, Responsable vente, CommunicationChef de produit, de marché, Responsable vente, CommunicationChef de produit, de marché, Responsable vente, CommunicationChef de produit, de marché, Responsable vente, Communication    
  1 ou 2 ans / Contrat de professionnalisation en M1 et contrat d'apprentissage et de professionnalisation en M2  

3 à 4 j en entreprise, 1 à 2 j en cours + quelques semaines complètes en cours 
IAE Savoie Mont Blanc - Myriam MEIMARIS (M1) - 04 50 09 24 29 - myriam.meimaris@univ-smb.fr 
Fabienne GREBERT (M2) - 04 50 09 24 29 - fabienne.grebert@univ-smb.fr 

 

Bac+5  Master 2 Achats et Logistique 
        Métiers de la Supply Chain (Achats, logistique, transports)Métiers de la Supply Chain (Achats, logistique, transports)Métiers de la Supply Chain (Achats, logistique, transports)Métiers de la Supply Chain (Achats, logistique, transports)    
  1 an / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 4 j entreprise / 1 j en cours + 6 sem en cours 

IAE Savoie Mont Blanc - Daniel ERHEL - 04 79 75 85 02 - daniel.erhel@univ-smb.fr 

CQPM : Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie // CQPB : Certificat de Qualification Paritaire du Bâtiment 
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Administration, Comptabilité, Paie, Gestion, Ressources Humaines 
 

Bac+2  DUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations à distance 
  Adjoint de direction, assistant Marketing et communication, AssAdjoint de direction, assistant Marketing et communication, AssAdjoint de direction, assistant Marketing et communication, AssAdjoint de direction, assistant Marketing et communication, Assistant comptable et financieristant comptable et financieristant comptable et financieristant comptable et financier 
  1 ou 2 ans / Contrat de professionnalisation / 20h par sem en entreprise et 1 sem par trimestre en cours 

IUT Chambéry – François PALUMBO  - 04 79 75 94 05  - francois.palumbo@univ-smb.fr 
Pierre CHEMARIN – 04 79 75 94 05 – pierre.chemarin@univ-smb.fr 
 

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (2ème année) 
Assistant de gestion, Assistant administratif, Assistant gestion du personnelAssistant de gestion, Assistant administratif, Assistant gestion du personnelAssistant de gestion, Assistant administratif, Assistant gestion du personnelAssistant de gestion, Assistant administratif, Assistant gestion du personnel        
1 an / Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation / 3 j en entreprise / 2 j en cours  
IUT Annecy – Cécile BENISTAND  - 04 50 09 22 98 – cecile.benistand@univ-smb.fr 
Fiona BOUVIER – 04 50 09 23 75 – fiona.bouvier@univ-smb.fr 

 

Bac+3  Licence Pro Attaché de Gestion dans une Structure de Direction (AGSD) + CQPM 
        Assistante de DirectAssistante de DirectAssistante de DirectAssistante de Direction, Assistant polyvalent TPE/PMEion, Assistant polyvalent TPE/PMEion, Assistant polyvalent TPE/PMEion, Assistant polyvalent TPE/PME    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 sem en cours / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Gestion du Personnel, de l’Emploi et de la Paie (GRH) + CQPM 
        Assistant / Technicien en Gestion des Ressources humaines, Recrutement, Assistant / Technicien en Gestion des Ressources humaines, Recrutement, Assistant / Technicien en Gestion des Ressources humaines, Recrutement, Assistant / Technicien en Gestion des Ressources humaines, Recrutement, Gestionnaire paie et personnelGestionnaire paie et personnelGestionnaire paie et personnelGestionnaire paie et personnel    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 sem en cours / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Gestion des Ressources Humaines, de l’Emploi et de la Paie 
        Collaborateur en gestion RH, Assistant de paie, Collaborateur en gestion RH, Assistant de paie, Collaborateur en gestion RH, Assistant de paie, Collaborateur en gestion RH, Assistant de paie, Chargé de communication interneChargé de communication interneChargé de communication interneChargé de communication interne 

  1 an / Contrat de professionnalisation / 3 j en entreprise / 2 j en cours - 5 j/sem en entreprise  
  pendant les vacances scolaires 

IUT Chambéry - Mathieu CABROL - 04 79 75 94 05 - mathieu.cabrol@univ-smb.fr 
Malika LECOUTURIER – 04 79 74 94 05 – malika.lecouturier@univ-smb.fr 

 

  Licence Pro Administration et Management Public 
EEEEncadrement services administratifs, Responsable de projet, Chargé de mission dans les ncadrement services administratifs, Responsable de projet, Chargé de mission dans les ncadrement services administratifs, Responsable de projet, Chargé de mission dans les ncadrement services administratifs, Responsable de projet, Chargé de mission dans les     
3 fonctions publiques3 fonctions publiques3 fonctions publiques3 fonctions publiques    

  1 an / Contrat d'apprentissage / 3 j en collectivité / 2 j en cours + 4 semaines complètes en cours 
IUT Annecy - Cécile BENISTAND - 04 50 09 22 98 - cecile.benistand@univ-smb.fr 

 

  Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) (Annecy) 
        Collaborateur cabinet comptable ou service administratif et financier d'entrepriseCollaborateur cabinet comptable ou service administratif et financier d'entrepriseCollaborateur cabinet comptable ou service administratif et financier d'entrepriseCollaborateur cabinet comptable ou service administratif et financier d'entreprise, , , , Contrôleur Contrôleur Contrôleur Contrôleur 
        de gestion, financierde gestion, financierde gestion, financierde gestion, financier    
  2 ans / Contrat d'apprentissage / 1ère année : 1 sem en cours / 2 sem en entreprise - 2ème année : 2 j 
  en cours / 3 j en formation 

IUT Annecy - Christelle PONCET - 04 50 09 23 64 - christelle.poncet@univ-smb.fr 
 

  Préparation Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) (Dernière année - Chambéry) 
        Collaborateur comptable en cabinet comptable ou service contrôle de gestion, Finances d’une Collaborateur comptable en cabinet comptable ou service contrôle de gestion, Finances d’une Collaborateur comptable en cabinet comptable ou service contrôle de gestion, Finances d’une Collaborateur comptable en cabinet comptable ou service contrôle de gestion, Finances d’une 
        entreprise ou d’une collectivitéentreprise ou d’une collectivitéentreprise ou d’une collectivitéentreprise ou d’une collectivité    
  1 an / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 3 j en entreprise / 2 j en cours 

IUT Chambéry – Mathieu GATUMEL- 04 79 75 94 05 – mathieu.gatumel@univ-smb.fr 
Malika LECOUTURIER – 04 79 75 94 05 – malika.lecouturier@univ-smb.fr 
 

Préparation au Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) (1ère année à 
Chambéry / 2è année à Annecy) 
CollaborateuCollaborateuCollaborateuCollaborateur comptabler comptabler comptabler comptable    en cabinet ou service contrôle de gestion, Finances d’une entreprise en cabinet ou service contrôle de gestion, Finances d’une entreprise en cabinet ou service contrôle de gestion, Finances d’une entreprise en cabinet ou service contrôle de gestion, Finances d’une entreprise 
ou d’une collectivitéou d’une collectivitéou d’une collectivitéou d’une collectivité    

  2 ans / Contrat de professionnalisation / 3 j en entreprise / 2 j en cours 
IUT Chambéry – Mathieu GATUMEL - 04 79 75 94 05 –mathieu.gatumel@univ-smb.fr 
Malika LECOUTURIER – 04 79 75 94 05 – malika.lecouturier@univ-smb.fr 

 

  Licence Pro Fiscalité  (Option préparation DCG/DGC facultative) 
        Collaborateur directions financières, Juridiques, Cabinets d’avocats fiscalistes ou études Collaborateur directions financières, Juridiques, Cabinets d’avocats fiscalistes ou études Collaborateur directions financières, Juridiques, Cabinets d’avocats fiscalistes ou études Collaborateur directions financières, Juridiques, Cabinets d’avocats fiscalistes ou études 
        notariales, Institutionsnotariales, Institutionsnotariales, Institutionsnotariales, Institutions    financièresfinancièresfinancièresfinancières    
  1 an / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 3 j en entreprise / 2 j en cours 

IUT Chambéry - Mathieu GATUMEL - 04 79 75 94 05 - mathieu.gatumel@univ-smb.fr 
Malika LECOUTURIER – 04 79 74 94 05 – malika.lecouturier@univ-smb.fr 

 

Bac+5  Master 2 Management et Administration des Entreprises 
        Comptabilité et finance, Marketing et Développement commercial, Systèmes d'information, Comptabilité et finance, Marketing et Développement commercial, Systèmes d'information, Comptabilité et finance, Marketing et Développement commercial, Systèmes d'information, Comptabilité et finance, Marketing et Développement commercial, Systèmes d'information, 
        Management, Gestion de projetManagement, Gestion de projetManagement, Gestion de projetManagement, Gestion de projet    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 à 2 j en cours / 3 à 4 j en entreprise 

IAE Savoie Mont Blanc - Catherine BACHELET - 04 50 09 24 29 - catherine.bachelet@univ-smb.fr 
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CQPM : Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie // CQPB : Certificat de Qualification Paritaire du Bâtiment 



 

Bac+5  Master 2 Droit Public, parcours Administration des Collectivités Territoriales 
Cadre administratif des collectivités territoriales, Juriste dans lesCadre administratif des collectivités territoriales, Juriste dans lesCadre administratif des collectivités territoriales, Juriste dans lesCadre administratif des collectivités territoriales, Juriste dans les    cabinets de consultants cabinets de consultants cabinets de consultants cabinets de consultants 
d’avocats, Chargé de missions, Cadre administratif des administrations déconcentréesd’avocats, Chargé de missions, Cadre administratif des administrations déconcentréesd’avocats, Chargé de missions, Cadre administratif des administrations déconcentréesd’avocats, Chargé de missions, Cadre administratif des administrations déconcentrées    

  1 an / Contrat d’apprentissage / 3 j en collectivité / 2 j en cours 
Faculté de droit – Sandrine ANDRE-PINA - 04 79 75 83 98 – sandrine.pina@univ-smb.fr 
Marie COURREGES – 04 79 75 84 35 – marie.courreges@univ-smb.fr 

 

Agroalimentaire 
 

Bac+3  Licence Pro Marketing et Logistique Agroalimentaire 
        Commercial produits frais, Responsable approvisionnement, Responsable de rayon produits fraisCommercial produits frais, Responsable approvisionnement, Responsable de rayon produits fraisCommercial produits frais, Responsable approvisionnement, Responsable de rayon produits fraisCommercial produits frais, Responsable approvisionnement, Responsable de rayon produits frais    
  1 an / Contrat de professionnalisation / De sept à mars : +- 3 sem en entreprise / 2 sem en cours, 
  D'avril à fin août en entreprise 

IUT Annecy - Elise CREY - 04 50 09 22 97 - elise.crey@univ-smb.fr 
 
 

Banque, Assurance, Finance 
 

Bac+3  Licence Pro Chargé de Clientèle « Particuliers » pour la Banque et l'Assurance 
        Gestionnaire de patrimoine junior,Gestionnaire de patrimoine junior,Gestionnaire de patrimoine junior,Gestionnaire de patrimoine junior,    Agent général d'assurance,Agent général d'assurance,Agent général d'assurance,Agent général d'assurance,    Conseiller clientèle Conseiller clientèle Conseiller clientèle Conseiller clientèle     
        professionnelle ou entrepriseprofessionnelle ou entrepriseprofessionnelle ou entrepriseprofessionnelle ou entreprise    
  1 an / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 1 sem en cours / 3 sem en entreprise 
  (modulé par période) 

IAE Savoie Mont Blanc - Magali DUCHENE - 04 50 09 24 29 - magali.duchene@univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Commercialisation de Produits et Services Financiers 
        Conseiller et chargé de clientèleConseiller et chargé de clientèleConseiller et chargé de clientèleConseiller et chargé de clientèle    
  1 an / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 3 sem en entreprise / 3 sem en cours 

IUT Annecy - Cécile BENISTAND - 04 50 09 22 98 - cecile.benistand@univ-smb.fr 
 

Bac+4 & 5 Master 1 & 2 Banque - Conseiller de Clientèle « Professionnels et PME » 
        Conseiller Clientèle en banque, PrConseiller Clientèle en banque, PrConseiller Clientèle en banque, PrConseiller Clientèle en banque, Profession libérale et Chargé d'affairesofession libérale et Chargé d'affairesofession libérale et Chargé d'affairesofession libérale et Chargé d'affaires    
  1 ou 2 ans / Contrat de professionnalisation en M1, Contrat d'apprentissage et de professionnalisation 
  en M2 / 1 à 2 j en cours / 3 à 4 j en entreprise 

IAE Savoie Mont Blanc - Thierry SERAPHIN - 04 50 09 24 29 - thierry.seraphin@univ-smb.fr 
   

Bac+5  Master 2 Banque - Conseiller Patrimonial Agence 
        Conseiller en patrimoine, Gestionnaire de patrimoine,Conseiller en patrimoine, Gestionnaire de patrimoine,Conseiller en patrimoine, Gestionnaire de patrimoine,Conseiller en patrimoine, Gestionnaire de patrimoine,    Direction d'agenceDirection d'agenceDirection d'agenceDirection d'agence    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 à 2 j en cours / 3 à 4 j en entreprise 

IAE Savoie Mont Blanc - Bénédicte SERBINI - 04 50 09 24 29 - benedicte.serbini@univ-smb.fr 
 
 

Bâtiment, Génie Civil 
 

Bac+2  DUT Génie Civil Construction Durable (2e année) 
        Conducteur ou coordinateur de travaux, Assistant maîtrise d'ouvrage, Projeteur bureau d'étudesConducteur ou coordinateur de travaux, Assistant maîtrise d'ouvrage, Projeteur bureau d'étudesConducteur ou coordinateur de travaux, Assistant maîtrise d'ouvrage, Projeteur bureau d'étudesConducteur ou coordinateur de travaux, Assistant maîtrise d'ouvrage, Projeteur bureau d'études    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 2 sem en cours / 2 sem en entreprise 

IUT Chambéry - Jerôme BRUNEL - 04 79 75 94 92 - jerome.brunel@univ-smb.fr  
 

Bac+3  Licence Pro Responsable de Site de Production du Bâtiment (BAT) + CQPB 
        Assistant chef de chAssistant chef de chAssistant chef de chAssistant chef de chantier, Assistant conducteur de travauxantier, Assistant conducteur de travauxantier, Assistant conducteur de travauxantier, Assistant conducteur de travaux    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 sem en cours / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

Culture, Evénementiel, Communication  
 

Bac+3  Licence Pro Gestion de Projets et Structures Artistiques et Culturels 
        Administrateur ou adjoint, Chargé de production, Chargé de communication,Administrateur ou adjoint, Chargé de production, Chargé de communication,Administrateur ou adjoint, Chargé de production, Chargé de communication,Administrateur ou adjoint, Chargé de production, Chargé de communication,        
  1 an / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 2 j en cours / 3 j en entreprise 

IUT Chambéry - Nadine BUES - 04 79 75 86 93 - nadine.bues@univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Techniques du Son et de l'Image, Communication Multimédia 
        Assistant chargé de production multimédia, Webmaster, Chargé de communicationAssistant chargé de production multimédia, Webmaster, Chargé de communicationAssistant chargé de production multimédia, Webmaster, Chargé de communicationAssistant chargé de production multimédia, Webmaster, Chargé de communication    
  1 an / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 3 j en cours + 2 j en entreprise 

IUT Chambéry - Serge HELIES - 04 79 75 86 72 - serge.helies@univ-smb.fr 
 

Bac+5  Master 2 Stratégie et Communication Digitale 
        Web Marketing, Communication digitaleWeb Marketing, Communication digitaleWeb Marketing, Communication digitaleWeb Marketing, Communication digitale    
  1 an / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / Tous les vendredis en cours + 8 semaines 
  complètes en cours 

IAE Savoie Mont Blanc / CCI Formation - Valérie SALLAZ - 04 50 09 24 29 - valerie.sallaz@univ-smb.fr 
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Bac+5  Master 2 Management et Ingénierie des Evénements 
        Chef de projet ou ConseiChef de projet ou ConseiChef de projet ou ConseiChef de projet ou Conseiller marketing événementiel, Responsable service événementsller marketing événementiel, Responsable service événementsller marketing événementiel, Responsable service événementsller marketing événementiel, Responsable service événements    
  1 an / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 4 j en entreprise / 1 j en cours + 4 sem 
  complètes de cours 

IAE Savoie Mont Blanc - Dominique KREZIAK - 04 79 75 91 40 - dominique.kreziak@univ-smb.fr 
Jean-Philippe DELAGE - 04 79 75 91 40 - jean-philippe.delage@univ-smb.fr 

 

  Master 2 Création Numérique, Design et Intéractivité de l'Information 
        Chargé(e) de projet innovation, Chargé(e) de projet innovation, Chargé(e) de projet innovation, Chargé(e) de projet innovation, Concepteur dispositifs, Concepteur dispositifs, Concepteur dispositifs, Concepteur dispositifs, Chargé(e) de projet R&DChargé(e) de projet R&DChargé(e) de projet R&DChargé(e) de projet R&D    
  1 an / Contrat d'apprentissage / 1 j en cours / 4 j en entreprise 

Lettres, Langues, Sciences Humaines - Carole BRANDON - 04 79 75 91 82 - carole.brandon@univ-smb.fr 
 

Enquêtes, Etudes 
 

Bac+4 & 5 Master 1 & 2 Sociologie et Sciences Sociales - Métiers des Etudes et de l'Enquête 
        Chargé d’études en sciences sociales, Chef de projet et d’enquêtes, Analyste et expert big dataChargé d’études en sciences sociales, Chef de projet et d’enquêtes, Analyste et expert big dataChargé d’études en sciences sociales, Chef de projet et d’enquêtes, Analyste et expert big dataChargé d’études en sciences sociales, Chef de projet et d’enquêtes, Analyste et expert big data    
  1 ou 2 ans / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 8 à 10 semaines complètes de cours par an 

Lettres, Langues, Sciences Humaines - Roland RAYMOND - 04 79 75 91 82 - roland.raymond@univ-smb.fr 
 

Bac+5  Master 2 Chargé d'Etudes Economiques et Statistiques 
        Chargé d'études économiques, Chargé d'études économiques, Chargé d'études économiques, Chargé d'études économiques, Chargé d'études statistiques, Chargé d'études de marchéChargé d'études statistiques, Chargé d'études de marchéChargé d'études statistiques, Chargé d'études de marchéChargé d'études statistiques, Chargé d'études de marché    
  1 an / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 1 j en cours / 4 j en entreprise 

IAE Savoie Mont Blanc - Bérangère LEGENDRE - 04 50 09 24 29 - berangere.legendre@univ-smb.fr 
 

Environnement, Energie, Aménagement, Instrumentation, Métrologie, Chimie  
 

Bac+2  DUT Mesures Physiques (2ème année) 
    Technicien supérieur en instrumentation, en métrolTechnicien supérieur en instrumentation, en métrolTechnicien supérieur en instrumentation, en métrolTechnicien supérieur en instrumentation, en métrologie, en contrôle des matériauxogie, en contrôle des matériauxogie, en contrôle des matériauxogie, en contrôle des matériaux    

2 ans / Contrat de professionnalisation / 8 sem en entreprise, 20 sem en cours, 1 an continu en 
 entreprise, 10 sem en formation, 12 sem en entreprise 

IUT Annecy - Sylvain BOYER - 04 50 09 22 13 - sylvain.boyer@univ-smb.fr 
 

DUT Sciences et Génie des Matériaux (DUT en 3 ans / alternance en 2e et 3e année) 
        Responsable produit, dessinateur concepteur, chargé de développementResponsable produit, dessinateur concepteur, chargé de développementResponsable produit, dessinateur concepteur, chargé de développementResponsable produit, dessinateur concepteur, chargé de développement    
  2 ans / Contrat de professionnalisation / rythme d’alternance non encore défini 

IUT Chambéry – Corine BAS  - 04 79 75 86 24 – corine.bas@univ-smb.fr 
Malika LECOUTURIER – 04 79 74 94 05 – malika.lecouturier@univ-smb.fr  

 

Bac+3  Licence Pro Maîtrise des Energies Renouvelables et Electriques (MERE) + CQPM 
        Chef de projet solutions énergies renouvelables, Conducteur de travaux distribution d'énergie, Chef de projet solutions énergies renouvelables, Conducteur de travaux distribution d'énergie, Chef de projet solutions énergies renouvelables, Conducteur de travaux distribution d'énergie, Chef de projet solutions énergies renouvelables, Conducteur de travaux distribution d'énergie, 
        Assistant ingénieur développement durableAssistant ingénieur développement durableAssistant ingénieur développement durableAssistant ingénieur développement durable    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 sem en cours / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Mesure, Instrumentation et Métrologie pour l'Environnement (MIME) 
        Technicien en contrôle qualité eau/air/sol, Technicien métrologie, Technicien prélèvementsTechnicien en contrôle qualité eau/air/sol, Technicien métrologie, Technicien prélèvementsTechnicien en contrôle qualité eau/air/sol, Technicien métrologie, Technicien prélèvementsTechnicien en contrôle qualité eau/air/sol, Technicien métrologie, Technicien prélèvements    
  1 an / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 1 à 2 sem en cours, 3 sem en entreprise 

IUT Annecy - Ronan LE DANTEC - 04 50 09 65 13 - ronan.le-dantec@univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Traitement des Eaux et Dépollution des Sols 
        Technicien / AssistantTechnicien / AssistantTechnicien / AssistantTechnicien / Assistant----ingénieur traitement des eingénieur traitement des eingénieur traitement des eingénieur traitement des eaux et de dépollution des solsaux et de dépollution des solsaux et de dépollution des solsaux et de dépollution des sols    
  1 an / Contrat de professionnalisation / Oct à mars : 15 j / 15 j, avril à sept : temps plein entreprise 

Sciences et Montagne - Sonia METALNIKOFF - 04 79 75 81 39 - secretariat.chimie@univ-smb.fr 
 

Bac+4 & 5 Master 1 & 2 Diagnostic du Risque et Management Environnemental (DRiME) 
        Chef projet / RespChef projet / RespChef projet / RespChef projet / Responsable environnement ou HSE onsable environnement ou HSE onsable environnement ou HSE onsable environnement ou HSE ----    Ingénieur conseil  diagnostics risques Ingénieur conseil  diagnostics risques Ingénieur conseil  diagnostics risques Ingénieur conseil  diagnostics risques 
        sanitaires / Ingénieur prosanitaires / Ingénieur prosanitaires / Ingénieur prosanitaires / Ingénieur projet dépollution, air, eau, soljet dépollution, air, eau, soljet dépollution, air, eau, soljet dépollution, air, eau, sol    

1 ou 2 ans / Contrat de professionnalisation / Sept à mi-fév 15 j / 15 j, mi-fév à fin août, temps plein 
dans l’entreprise 
Sciences et Montagne - Sonia METALNIKOFF - 04 79 75 81 39 - bernard.david@univ-smb.fr 

 

  Master 1 & 2 Synthèse, Outils, Réactivité en Chimie pour l’Environnement (SOuRCE) 
        Ingénieur éIngénieur éIngénieur éIngénieur étude et recherche / tude et recherche / tude et recherche / tude et recherche / CCCChef projet hef projet hef projet hef projet chimie chimie chimie chimie environnement environnement environnement environnement ----    Responsable R & D chimieResponsable R & D chimieResponsable R & D chimieResponsable R & D chimie    
 1 ou 2 ans / Contrat de professionnalisation / Sept à mi-fév 15 j / 15 j, mi-fév à  fin août, temps plein 

dans l’entreprise 
Sciences et Montagne - Sonia METALNIKOFF - 04 79 75 81 39 - nathalie.kardos@univ-smb.fr 
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Bac+5  Master 2 Sciences de l'Environnement appliquées à la montagne - Equipement,  
  Protection et Gestion des Milieux de Montagne 
        Ingénieur d’études ou conseil Ingénieur d’études ou conseil Ingénieur d’études ou conseil Ingénieur d’études ou conseil ----    Chargé de mission "développement territorial" / Chargé de mission "développement territorial" / Chargé de mission "développement territorial" / Chargé de mission "développement territorial" /         
        "environnement" "environnement" "environnement" "environnement" ----    Ingénieur aménagementIngénieur aménagementIngénieur aménagementIngénieur aménagement    

16 mois / Contrat de professionnalisation / Sept à déc 2018 : 2 j en formation et 3 j en entreprise, janv 
à mi-mars 2019 en formation, mi-mars à fin aout 2019 en entreprise, et sept à déc 2019 2,5 j en 
formation et 2,5j en entreprise. 
Sciences et Montagne - Sonia METALNIKOFF - 04 79 75 81 39 - jerome.poulenard@univ-smb.fr 
 

  Master 2 Transports, Intermodalité, Territoires (TITUS) 
        Chargé d'études développement local, Attaché territorial transport,Chargé d'études développement local, Attaché territorial transport,Chargé d'études développement local, Attaché territorial transport,Chargé d'études développement local, Attaché territorial transport,    agences d'urbanagences d'urbanagences d'urbanagences d'urbanismeismeismeisme    
  1 an / Contrat de professionnalisation / Mi-sept à mi-avril sur le rythme de 15 j / 15 j Avril à fin sept, 
  à temps plein dans l’entreprise. 

Sciences et Montagne - Sonia METALNIKOFF - 04 79 75 81 39 - jean.varlet@univ-smb.fr 
 

Gestion & Amélioration Industrielle, Qualité, Mécanique productique, 
Plasturgie, Packaging 
 

Bac+3  Licence Pro Technicien en Conception Mécanique (TCM) + CQPM 
        Concepteur en bureau d'études ou en service Recherche et Développement, Dessinateur projeteurConcepteur en bureau d'études ou en service Recherche et Développement, Dessinateur projeteurConcepteur en bureau d'études ou en service Recherche et Développement, Dessinateur projeteurConcepteur en bureau d'études ou en service Recherche et Développement, Dessinateur projeteur    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 2 sem au Centre de formation / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Responsable de Secteur de Productique Industrielle (RSPI) + CQPM 
        Technicien méthodes, Technicien méthodes, Technicien méthodes, Technicien méthodes, industrialisation ou maintenanceindustrialisation ou maintenanceindustrialisation ou maintenanceindustrialisation ou maintenance    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 sem au Centre de formation / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Chargé de Projets en Conception Mécanique Assistée par Ordinateur  
  (CMAO) + CQPM 
        Chargé de projets en bureau d’études ou en service R&D, Dessinateur projeteurChargé de projets en bureau d’études ou en service R&D, Dessinateur projeteurChargé de projets en bureau d’études ou en service R&D, Dessinateur projeteurChargé de projets en bureau d’études ou en service R&D, Dessinateur projeteur    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 sem au Centre de formation / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Innovation et Développement Industriel 
        Gestion de projet industriel, Assistant chargé de projet / d'affaires,Gestion de projet industriel, Assistant chargé de projet / d'affaires,Gestion de projet industriel, Assistant chargé de projet / d'affaires,Gestion de projet industriel, Assistant chargé de projet / d'affaires,    Responsable projets Responsable projets Responsable projets Responsable projets     
        industrielsindustrielsindustrielsindustriels    
  1 an / Contrat de professionnalisation / Sept à avril : 1 sem en formation, 2 sem en entreprise - Mai à 
  Sept : plein temps en entreprise sauf séminaires 

IUT Chambéry - Christophe LEPOIRE - 04 79 75 86 81 - christophe.lepoire@univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Logistique et Amélioration Industrielle (LAI) + CQPM 
        Technicien services méthoTechnicien services méthoTechnicien services méthoTechnicien services méthodes, Logistique, Ordonnancement,des, Logistique, Ordonnancement,des, Logistique, Ordonnancement,des, Logistique, Ordonnancement,    Gestionnaire de production, Gestionnaire de production, Gestionnaire de production, Gestionnaire de production, 
        Logisticien, Animateur démarche LEANLogisticien, Animateur démarche LEANLogisticien, Animateur démarche LEANLogisticien, Animateur démarche LEAN    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 sem au Centre de formation / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valérie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Qualité des Produits et des Processus (QPP) + CQPM 
        Technicien Qualité, process et systèmeTechnicien Qualité, process et systèmeTechnicien Qualité, process et systèmeTechnicien Qualité, process et système    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 sem au Centre de formation / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Design de Produits et Packaging 
        Assistant chef de projet designer, Assistant chef de projet Concepteur, Bureau d'étudesAssistant chef de projet designer, Assistant chef de projet Concepteur, Bureau d'étudesAssistant chef de projet designer, Assistant chef de projet Concepteur, Bureau d'étudesAssistant chef de projet designer, Assistant chef de projet Concepteur, Bureau d'études    
  1 an / Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation / 5 sem en entreprise / 3 à 5 sem 
  en formation + les 3 derniers mois en entreprise 

IUT Chambéry - Julien GIBOZ - 04 79 75 94 32 - julien.giboz@univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Polymères pour la Transition Energétique 
        Assistant cAssistant cAssistant cAssistant chef de projet, Assistant qualité, Chargé d’optimisation et de développement hef de projet, Assistant qualité, Chargé d’optimisation et de développement hef de projet, Assistant qualité, Chargé d’optimisation et de développement hef de projet, Assistant qualité, Chargé d’optimisation et de développement     
        processprocessprocessprocess----matériaumatériaumatériaumatériau    
  1 an / Contrat d'apprentissage / Alternance 35 semaines entreprise  

IUT Chambéry - Corine BAS - 04 79 75 86 15 - corine.bas@univ-smb.fr 
 

Bac+5  Ingénieur Mécanique Productique parcours Génie Industriel 
        Responsable production, Responsable maintenance, Responsable industrialisationResponsable production, Responsable maintenance, Responsable industrialisationResponsable production, Responsable maintenance, Responsable industrialisationResponsable production, Responsable maintenance, Responsable industrialisation    
  3 ans / Contrat d'apprentissage / 1 sem / 1 sem 

Itii 2 Savoies - Hélène PIERROT - 04 50 09 65 05 - hpierrot@itii2savoies.com 
 

  Ingénieur Mécanique Productique parcours Conception & Mécatronique 
        Chef de projet, Ingénieur bureau d'études, Ingénieur mécatroniqueChef de projet, Ingénieur bureau d'études, Ingénieur mécatroniqueChef de projet, Ingénieur bureau d'études, Ingénieur mécatroniqueChef de projet, Ingénieur bureau d'études, Ingénieur mécatronique    
  3 ans / Contrat d'apprentissage / 1 sem / 1 sem 

Itii 2 Savoies - Hélène PIERROT - 04 50 09 65 05 - hpierrot@itii2savoies.com 
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Informatique, Informatique Industrielle, Réseaux, Télécoms, Base de Données  
 

Bac+2  DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (2ème année) 
        Energie électrique, Informatique industrielle et automatismeEnergie électrique, Informatique industrielle et automatismeEnergie électrique, Informatique industrielle et automatismeEnergie électrique, Informatique industrielle et automatisme,,,,    Electronique numériqueElectronique numériqueElectronique numériqueElectronique numérique    
  1 an / Contrat de professionnalisation / Sept à sept : 3 sem en entreprise, 1 sem en formation 

IUT Annecy - Thierry SUATON - 04 50 09 23 00 - thierry.suaton@univ-smb.fr 
 

  DUT Réseaux Informatiques et Télécommunications 
        Administrateur systèmes & réseaux informatAdministrateur systèmes & réseaux informatAdministrateur systèmes & réseaux informatAdministrateur systèmes & réseaux informatiques, Réseaux unifiés : informatique, téléphonie iques, Réseaux unifiés : informatique, téléphonie iques, Réseaux unifiés : informatique, téléphonie iques, Réseaux unifiés : informatique, téléphonie 
        sur IP, vidéo, Technicien Télécomsur IP, vidéo, Technicien Télécomsur IP, vidéo, Technicien Télécomsur IP, vidéo, Technicien Télécom    
  2 ans / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 2 sem en entreprise / 2 sem en cours 

IUT Annecy - Gérard TREMOLADA - 04 50 09 22 13 - gerard.tremolada@univ-smb.fr 
 

Bac+3  Licence Pro Développeur Informatique Multisupports 
        DeDeDeDe ́veloppeur Multimeveloppeur Multimeveloppeur Multimeveloppeur Multime ́diadiadiadia, , , , DeDeDeDe ́veloppeur Mobile (swift et android)veloppeur Mobile (swift et android)veloppeur Mobile (swift et android)veloppeur Mobile (swift et android), , , , DeDeDeDe ́veloppeur Webveloppeur Webveloppeur Webveloppeur Web    
  1 an / Contrat d'apprentissage / 2 j en cours / 3 j en entreprise + 5 sem en cours 

IUT Annecy / CCI Formation - Gwyddyan BUVELOT - 04 50 33 72 16 - gbuvelot@haute-savoie.cci.fr 
 

  Licence Pro Métiers de l’Informatique : Administration et Sécurité des Systèmes et des 
  Réseaux (ASSR) + CQPM 
        Administrateur de RéseauxAdministrateur de RéseauxAdministrateur de RéseauxAdministrateur de Réseaux    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 sem au Centre de formation / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valérie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Chargé de Projet Informatique (CPINFO) + CQPM 
        Développeur d’applications informatiques, Assistant de prDéveloppeur d’applications informatiques, Assistant de prDéveloppeur d’applications informatiques, Assistant de prDéveloppeur d’applications informatiques, Assistant de projet informatique, Chef de projet ojet informatique, Chef de projet ojet informatique, Chef de projet ojet informatique, Chef de projet 
        informatiqueinformatiqueinformatiqueinformatique    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 sem au Centre de formation / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valérie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Bases De Données et Big Data (BDD) + CQPM 
        Développeur / administrateur / architecte Développeur / administrateur / architecte Développeur / administrateur / architecte Développeur / administrateur / architecte ----    concepteur de bases de données et/ou concepteur de bases de données et/ou concepteur de bases de données et/ou concepteur de bases de données et/ou     
        d’entrepôts de donnéesd’entrepôts de donnéesd’entrepôts de donnéesd’entrepôts de données    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 sem au Centre de formation / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valérie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

  Licence Pro Commande et Supervision de Procédés (CSP) + CQPM 
        Technicien en automatisme et réseaux locaux industriels, en  développement d’applications Technicien en automatisme et réseaux locaux industriels, en  développement d’applications Technicien en automatisme et réseaux locaux industriels, en  développement d’applications Technicien en automatisme et réseaux locaux industriels, en  développement d’applications 
        d’informatique industrielle, en instrumentatid’informatique industrielle, en instrumentatid’informatique industrielle, en instrumentatid’informatique industrielle, en instrumentation intelligenteon intelligenteon intelligenteon intelligente    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 1 sem au Centre de formation / 3 sem en entreprise 

Tetras - Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 - valérie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 
 

Bac+4 & 5 Master 1 & 2 Electronique, Systèmes Embarqués,Télécommunications 
        Conception circuits numériques et de traitement de l'information, Développement Conception circuits numériques et de traitement de l'information, Développement Conception circuits numériques et de traitement de l'information, Développement Conception circuits numériques et de traitement de l'information, Développement     
        d'applications embarquées, sans fil et faible consommationd'applications embarquées, sans fil et faible consommationd'applications embarquées, sans fil et faible consommationd'applications embarquées, sans fil et faible consommation    

1 ou 2 ans / Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage / Sept. à mars : 3 j en entreprise / 2 j 
en formation,  Avril à sept. Plein temps entreprise sauf 10 j de séminaires 
Sciences et Montagne - Marie GUERAND - 04 79 75 88 22 - secretariat.etr@univ-smb.fr 

 

  Master 1 & 2 Télécoms et Réseaux Informatiques 
        Concepteur et support réseaux LAN, WLAN, WAN, AdministrConcepteur et support réseaux LAN, WLAN, WAN, AdministrConcepteur et support réseaux LAN, WLAN, WAN, AdministrConcepteur et support réseaux LAN, WLAN, WAN, Administrateur et sécurité réseaux, ateur et sécurité réseaux, ateur et sécurité réseaux, ateur et sécurité réseaux,     
        Intégrateur téléphonie IP et mobileIntégrateur téléphonie IP et mobileIntégrateur téléphonie IP et mobileIntégrateur téléphonie IP et mobile    
  1 ou 2 ans / Contrat de professionnalisation ou d'apprentissage / Sept. à mars : 3 j en entreprise / 2 
  j en formation,  Avril à sept. : Plein temps entreprise sauf 10 j de séminaires 

Sciences et Montagne - Marie GUERAND - 04 79 75 88 22 - secretariat.etr@univ-smb.fr 
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RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE ----    Formations non présentes au Formations non présentes au Formations non présentes au Formations non présentes au     Job Dating Job Dating Job Dating Job Dating     
    
Bac+2  DUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO), orientation Gestion Appliquée 

aux Métiers de l'Artisanat 
Gestionnaire / Responsable d’une entreprise artisanaleGestionnaire / Responsable d’une entreprise artisanaleGestionnaire / Responsable d’une entreprise artisanaleGestionnaire / Responsable d’une entreprise artisanale    
2 ans / Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation / 1 à 2 semaines en cours par mois 
IUT Annecy – Jean-Luc Maire - 04 50 09 22 66 - jean-luc.maire@univ-smb.fr 
 

Bac+3  Licence Pro Métiers du Notariat  
        Clerc de notaire / juriste dans une étude de notaire / Collaborateur juridique dans un cabinet Clerc de notaire / juriste dans une étude de notaire / Collaborateur juridique dans un cabinet Clerc de notaire / juriste dans une étude de notaire / Collaborateur juridique dans un cabinet Clerc de notaire / juriste dans une étude de notaire / Collaborateur juridique dans un cabinet 
        d’assurance, une banque ou une agence immobilièred’assurance, une banque ou une agence immobilièred’assurance, une banque ou une agence immobilièred’assurance, une banque ou une agence immobilière    
  1 an / Contrat d'apprentissage / 1 sem en cours / 2 sem en office  notarial  

Faculté de droit - Christophe BROCHE - 04 79 75 85 34 - christophe.broche@univ-smb.fr 
 

Licence Pro Gestion des Etablissements Hôteliers et de Restauration (GREH)            
Gestionnaire d'un établissement hôtelier ou de restaurationGestionnaire d'un établissement hôtelier ou de restaurationGestionnaire d'un établissement hôtelier ou de restaurationGestionnaire d'un établissement hôtelier ou de restauration    
1 an / Contrat d'apprentissage et de professionnalisation / 2 sem en cours / 3 sem en entreprise + 
février, juillet, août en entreprise 
IAE Savoie Mont Blanc – Juliette VITON - 04 50 71 13 80 - juliette.viton@univ-smb.fr 
 

Licence Pro Mesure et Contrôle pour l'Instrumentation Médicale (MCIM)            
Technicien de maintenance de matériel biomédical (constructeurs, sociétés de services ou Technicien de maintenance de matériel biomédical (constructeurs, sociétés de services ou Technicien de maintenance de matériel biomédical (constructeurs, sociétés de services ou Technicien de maintenance de matériel biomédical (constructeurs, sociétés de services ou 
établissements médicaux)établissements médicaux)établissements médicaux)établissements médicaux)   
1 an / Contrat d'apprentissage / 2 ou 3 semaines en entreprise / 1 ou 2 semaine(s) en cours 
IUT Annecy – Hélène Granveau - 04 50 09 22 13 - sec-lp-mcim@univ-smb.fr 

 

Bac+5  Master 2 Droit des Affaires, parcours Droit et Contentieux de l'Entreprise 
        Avocat d’affaires, Juriste en entreprise, MandataireAvocat d’affaires, Juriste en entreprise, MandataireAvocat d’affaires, Juriste en entreprise, MandataireAvocat d’affaires, Juriste en entreprise, Mandataire----liquidateurliquidateurliquidateurliquidateur    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 2 j en entreprise / 3 j en cours sur 30 semaines puis temps 
  plein sur 22 semaines 

Faculté de droit - Florent VIAUD - 04 79 75 85 72 - florent.viaud@univ-smb.fr 
 

  Master 2 Droit Privé, parcours Droit du Dommage Corporel 
        Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel,Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel,Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel,Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel,    Inspecteur dommage corporel Inspecteur dommage corporel Inspecteur dommage corporel Inspecteur dommage corporel 
        et Gestionnaire sinistres corporels graveset Gestionnaire sinistres corporels graveset Gestionnaire sinistres corporels graveset Gestionnaire sinistres corporels graves    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 2 j en entreprise / 3 j en cours sur 30 semaines puis temps 
  plein sur 22 semaines 

Faculté de droit - Laurence CLERC-RENAUD - 04 79 75 84 82 - laurence.clerc-renaud@univ-smb.fr 
 

Master 2 Droit Notarial 
        NotaireNotaireNotaireNotaire    
  1 an / Contrat de professionnalisation / 3 j en cours / 2 j en entreprise puis temps plein entreprise 

Faculté de droit - Johann LE-BOURG - 04 79 75 83 98 - johann.le-bourg@univ-smb.fr 
   
  Ingénieur Environnement Bâtiment Energie 

Ingénieur études et développement, ingénieur contrôle et diagnostique technique, ingénieur Ingénieur études et développement, ingénieur contrôle et diagnostique technique, ingénieur Ingénieur études et développement, ingénieur contrôle et diagnostique technique, ingénieur Ingénieur études et développement, ingénieur contrôle et diagnostique technique, ingénieur 
conducteur de travauxconducteur de travauxconducteur de travauxconducteur de travaux    
1 an / contrat de professionnalisation / oct à dec : 4 sem en entreprise / janv : 2 sem en entreprise, 
fev à sept : plein temps en entreprise 
Polytech Annecy-Chambéry - Carole Mislin - 04 50 09 66 46 - carole.mislin@univ-smb.fr 

 

  Ingénieur Mécanique Matériaux parcours matériaux composites 
        IIIInnnngénieur études et développement, ingénieur calcul, inggénieur études et développement, ingénieur calcul, inggénieur études et développement, ingénieur calcul, inggénieur études et développement, ingénieur calcul, ingénieur test et essaisénieur test et essaisénieur test et essaisénieur test et essais    

1 an / contrat de professionnalisation / oct à dec : 4 sem en entreprise / janv : 2 sem en entreprise / 
fev à sept : plein temps en entreprise 
Polytech Annecy-Chambéry - Carole Mislin - 04 50 09 66 46 - carole.mislin@univ-smb.fr  

 
  Ingénieur Mécanique Matériaux parcours mécatronique 
        IIIInnnngénieur études et développement, ingénieur calcul, ingénieur test et essaisgénieur études et développement, ingénieur calcul, ingénieur test et essaisgénieur études et développement, ingénieur calcul, ingénieur test et essaisgénieur études et développement, ingénieur calcul, ingénieur test et essais    

1 an / contrat de professionnalisation / oct à dec : 4 sem en entreprise / janv : 2 sem en entreprise / 
fev à sept : plein temps en entreprise 
Polytech Annecy-Chambéry - Carole Mislin - 04 50 09 66 46 - carole.mislin@univ-smb.fr 

  

  Ingénieur Instrumentation Automatique Informatique 
        Ingénieur études et développement, ingénieur informatique industrielle, ingénieur systèmes Ingénieur études et développement, ingénieur informatique industrielle, ingénieur systèmes Ingénieur études et développement, ingénieur informatique industrielle, ingénieur systèmes Ingénieur études et développement, ingénieur informatique industrielle, ingénieur systèmes 
        emememembarquésbarquésbarquésbarqués    

1 an / contrat de professionnalisation / oct à dec : 4 sem en entreprise / janv : 2 sem en entreprise / 
fev à sept : plein temps en entreprise 
Polytech Annecy-Chambéry - Carole Mislin - 04 50 09 66 46 - carole.mislin@univ-smb.fr 
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MODE D’EMPLOI
Téléchargez le catalogue des 
formations en alternance de 
l’Université Savoie Mont Blanc sur

www.univ-smb.fr
Rubrique «Formation»
> «Trouver une formation»
> «Alternance»

LE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION
http://travail-emploi.gouv.fr/ 
formation-professionnelle/se-for- 
mer-en-alternance/le-contrat- de-
professionnalisation/article/ le-
contrat-de-professionnalisation

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
http://travail-emploi.gouv.fr/ 
formation-professionnelle/se-for- 
mer-en-alternance/l-apprentis- sage-
160/contrat-apprentissage

LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PARITAIRE DE LA METALLURGIE
www.cqpm.fr

Contact Job Dating

Sylvie CORBONNOIS
jobdating-club@univ-smb.fr 
� +33 4 50 09 66 06

NOUS VOUS SOUHAITONS UN 
BON JOB DATING !

Vous allez participer au Job Dating 
de l’Alternance et c’est avec plaisir 
que nous vous accueillerons à 
l’IUT d’Annecy. Afin d’optimiser au 
mieux cette journée, voici quelques 
informations et conseils utiles.

Jeudi 31 mai 2018 de 9h à 17h 
à l’IUT d’Annecy

9 rue de l’Arc en Ciel  
à Annecy-le-Vieux
Possibilité de ! journée 
(9h – 13h ou 14h – 17h)

A votre disposition : 
> Espace équipé de tables et chaises, 
planning de rendez-vous, accès wifi, 
pauses cafés, déjeuner o"ert sur 
réservation 
> Parking réservé pour les exposants
> Vous pouvez apporter vos outils 
de communication (kakemonos, 
posters,…)
 Rendez-vous de 15 ou 30 minutes 
par candidat  
Il s’agit là d’une rencontre sous 
forme de « speed-dating », donc un 
premier contact avec un maximum 
d’étudiants. Merci de bien vouloir 
respecter ce timing afin de ne pas 
décaler les autres rendez-vous. 
Vous pourrez reprendre contact par 
la suite avec les étudiants qui vous 
intéressent particulièrement.

Seuls les étudiants admissibles dans 
les formations que vous avez ciblées 
pourront prendre rendez-vous avec 
votre entreprise.
Inscription en ligne à partir 
du 26 mars
Vous recevrez un mail 
> D’accusé réception de votre 
inscription
> De validation de votre(vos) 
mission(s) déposée(s) en ligne
> De confirmation de votre 
participation au Job Dating (après 
validation de vos missions)

Postez rapidement vos missions

Pendant ou après votre inscription, 
les missions doivent être validées 
par les responsables des formations 
que vous avez choisies.  
Les étudiants concernés ne pourront 
visualiser vos o"res qu’après cette 
étape de validation.
Votre planning de rendez-vous
> 1 planning de rdv = 28 rdv de # 
d’heure (sauf si horaires spécifiques)
>  At ten t ion  !  S i  vous  vou lez 
1 planning de rdv par mission, nous 
contacter pour procédure spéciale.

Les dates clés
Du 26 mars au 27 avril 
inscriptions entreprises
A partir du 2 mai 
les étudiants peuvent consulter en 
ligne vos missions (validées par la 
formation).
Du 16 mai au 27 mai 
les étudiants admissibles prennent 
rendez-vous en ligne avec votre 
entreprise
28 mai 
envoi de votre planning de rendez-
vous par mail. Vous y trouverez les 
noms des candidats, leur téléphone 
et leur adresse mail (si vous avez 
besoin de les contacter).
Certains étudiants (admissibles 
tardivement) pourraient ne pas 
avoir pris de rendez-vous en ligne 
et viendront vous rencontrer 
directement ; merci de gérer ces 
rendez-vous en fonction de vos 
disponibilités.

Après le 27 mai, les étudiants 
pourront continuer à consulter les 
o"res de mission en ligne et vous 
pourrez continuer à en déposer si 
besoin.

Les dates clés

Pour en savoir + sur les formations en 
alternance de l’USMB

Pour en savoir + sur les di!érents 
types de contrats en alternance
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MODE D’EMPLOI

Les partenaires pédagogiques des formations présentes

J O B  DAT I N G  D E  L’A LT E R N A N C E 
LA MEILLEURE FORMULE 
POUR RECRUTER VOS 
ALTERNANTS !

POUR EN SAVOIR +

www.club-entreprises.univ-smb.fr

CCI Formation Haute-Savoie III Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale III Centre National de 
l’Enseignement Professionnel Notarial / Chambre des Notaires III CFA DIFCAM III CFPB III CIRFAP III CNAM 
III ENILV III Lycée des Glières III Lycée hôtelier Savoie Léman III Lycée Jean Monnet III Lycée Louis Lachenal III 
Lycée Louis Armand III Lycée Léonard de Vinci III Lycée Saint Michel


