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CFA INGENIEURS 2000

UN DISPOSITIF« Original et unique »
1 CFA pour 7 Partenaires Académiques
Partage des pratiques pédagogiques
•
Principe de mutualisation des moyens
- Expertise Métiers Sciences et Technologies
- Orienté « Entreprises »
- Ancrage Régional et Recrutement National
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CFA INGENIEURS 2000
Notre partenaire ESIPE - UGE

5 formations d’ingénieur en apprentissage
- Génie Civil – orienté bâtiment, construction sur des postes de chargé d'affaire, contrôle
-

-

-

technique construction, ingénieur travaux, conducteur travaux, ingénieur études en maitrise
d’œuvre, maitrise d'ouvrage
Mécanique – 2 options (conception, production ou génie des matériaux) sur des postes
d’ingénieur BE, qualité, production, matériaux…
Informatique – 3 options (Géomatique, Logiciel, Réseaux) – sur des postes d’ingénieur
géomaticien, DevOps, ingénieur études et développement, ingénieur système et réseau…
Electronique et Informatique Systèmes Communicants – les apprentis travaillent
sur les problématiques d’objets connectés, d’IOT pour proposer les meilleurs technologies tout en
garantissant la sécurité des données… - occupent des postes d’Ingénieur études et développement,
ingénieur de validation, ingénieur électronique
Maintenance et Fiabilité des Processus Industriels – Vise des postes aussi bien dans
le domaine tertiaire qu’industriel. Seul diplôme à avoir des cours de maintenance dès la 1re année.
Les apprentis pourront occuper des postes d’ingénieur méthodes et maintenance, chargé d’affaire,
ingénieur fiabilité…
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Contact :
entreprise@ingenieurs2000.com

ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
QUOI ?
Des formations en
adéquation avec les besoins
des entreprises

MOYENS ?
Des conseils de formation
professionnels
tous les 12 à 18 mois

Une adaptation à chaque
process de recrutement

Une référente
dédiée par
formation

Des missions pré-validées
lors du recrutement

1/ Pré-sélection de 5 cv’
2/ Information auprès
des admissibles

RÉSULTATS ?
En moyenne 6 CFP/an
10 à 15 participants/CFP
1 à 2 syndicats professionnels
Plus de 70 % de
fidélisation de nos
entreprises
> Trophées Synergie - Agires
Développement 2019 :
3e Prix – Pour la qualité Relation
Ecoles/Entreprises

Des candidats identifiés et
admissibles
Début Avril = Parcours
Excellence
Avril / Mai = Parcours classique
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RECRUTEMENT
DES APPRENTIS

INGÉNIEURS 2000

Prospection
PPOP
Candidats

Prospection
PPOP
Entreprises

Admissibles + Entreprises

CFA reçoit des offres de
places à pourvoir

CFA reçoit des places
trouvées par les candidats

Dossier complet

Candidats inscrits
Tests à distance - certification
niveau d’anglais pour les INGE

Pré-Admissibles
Entretiens individuels

Missions validées

Admissibles
Rapprochement Candidats / Entreprises
Sélection selon critères entreprises, choix des candidatures

EMBAUCHÉS

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

INGÉNIEURS 2000
RYTHME DE L’ALTERNANCE - Ingénieur
ANNÉE 1 : 1 mois / 1 mois, 2 mois / 2 mois, 3 mois / 3 mois
ANNÉE 2 : 3 mois / 3 mois, 3 mois / 3 mois
ANNÉE 3 : 6 mois / 6 mois

Année

Année
sept nov. janv. mars juin

Séquence académique

sept

janv.

mars

Année
juin

sept

Séquence professionnelle

mars

sept

Recrutez un apprenti

INGÉNIEURS 2000

Calendrier de recrutement

Début avril : admission des candidats issus des parcours de l’excellence (issus des 20% les meilleurs de
leur BTS ou DUT)

Début mai : admission des candidats issus du parcours classique

Pour nous transmettre les offres :
Pour une diffusion auprès de nos candidats :
https://cfa-ingenieurs-2000.jobteaser.com/fr/recruiter_account/sign_in
Pour une pré-sélection de 5 cvs : entreprise@ingenieurs2000.com
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