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BÂTIMENT INNOVANT

CHARGÉ DE GESTION TECHNIQUE 
DES BÂTIMENTS TERTIAIRES  
ET INDUSTRIELS (BTI)

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  24 mois en alternance
>  Début des cours en octobre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC général, d’un BAC STI2D, d’un 
BAC pro (énergie, électrotech, SEN…).

 | MÉTIERS
Technicien polyvalent du bâtiment, chef d’équipe, 
chargé d’études,  technicien supérieur électricité,  
génie thermique, domotique...

TITRE CERTIFIÉ BAC+2
Certification professionnelle de niveau 5 enregistrée  
au RNCP

BTS FLUIDES ÉNERGIES 
DOMOTIQUE (FED) 
OPTION A : GÉNIE CLIMATIQUE ET FLUIDIQUE 
OPTION C : DOMOTIQUE ET BÂTIMENTS 
COMMUNICANTS

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  24 mois en alternance
>  Début des cours en septembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC général (de préférence  
à dominante scientifique) ou STI2D (option AC,  
EE, SIN) ou BAC pro de bon niveau (MELEC, MFER, 
SN, TISEC, TMSEC).

 | MÉTIERS
>     Option A : Génie climatique et fluidique 

Chargé d’affaires en génie climatique, 
technicien d’études, conseiller espace info-
énergie, technicien de maintenance en génie 
climatique, technicien d’exploitation du 
réseau gaz, technicien thermicien, assistant 
d’encadrement de chantier.

>    Option C : Option C Domotique et bâtiments 
communicants 
Concepteur en systèmes techniques du 
bâtiment, domoticien, Technicien de bureau 
d’études, technicien d’installation et/ou de 
maintenance, esponsable de promotion et du 
soutien technique auprès des installateurs.

BTS BAC+2
Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau 5

CHARGÉ DE PROJET ÉNERGIE  
ET BÂTIMENT DURABLES  
(CPEBD)  

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  12 mois en alternance 
>  Début des cours en septembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC+2 scientifique et/ou 
technique (FED, GTE, EEC, BAT, GC...).

 | MÉTIERS
Chargé de projet énergie, chargé d’affaires, 
technicien bureau d’études, conseiller espace info 
énergie, créateur d’entreprise...

TITRE CERTIFIÉ BAC+3
Certification professionnelle de niveau 6 enregistrée  
au RNCP. Diplôme de l’ASDER

LICENCE BAC+3
Diplôme de l’Université Gustave Eiffel

NOUVEAUTÉ 2022
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LICENCE MANAGEMENT  
ET INNOVATION DES SERVICES  
ET PATRIMOINES IMMOBILIERS  
(MIPI) 

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  12 mois en alternance 
>  Début des cours fin septembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
>  Être titulaire d’un BAC+2 orienté bâtiment  

ou tertiaire.

 | MÉTIERS
Responsable de site industriel ou tertiaire, chargé 
d’études FM, building manager, responsable des 
services généraux, gestionnaire d’actifs tertiaires, 
administrateur de biens, directeur d’ensembles 
immobiliers…

LICENCE BAC+3
Diplôme de l’Université Gustave Eiffel

BACHELOR BÂTIMENT INNOVANT  
(MANAGER DES TRANSFORMATIONS 
NUMÉRIQUES DANS LE BÂTIMENT) 

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  12 mois en alternance 
>  Début des cours en septembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC+2 à composante  
technique ou numérique (GCCD, BAT, FED, EEC, 
ELECTROTECH, GEII, SN, BTI...).

 | MÉTIERS
Chef de chantier 4.0, conducteur de travaux, BIM 
Manager ou Chef de projet BIM, chargé d’affaires, 
responsable d’exploitation, chef de projet...

BACHELOR BAC+3
Certification professionnelle de niveau 6 enregistrée 
au RNCP. 
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 INTERVENANT TECHNIQUE 
NUCLÉAIRE (ITEN)

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  12 mois en alternance 
>  Début des cours fin octobre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC général, STI2D ou BAC 
pro à vocation technique/industrielle (électricité, 
mécanique...)

 | MÉTIERS
Agent logistique, agent technique de prévention 
des risques, technicien de maintenance, logisticien 
nucléaire, intervenant, opérateur…

 TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
SPÉCIALISÉ SUR SITE NUCLÉAIRE 
(TMSN)

       

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  24 mois en alternance
>  Début des cours fin octobre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC général, STI2D ou BAC 
pro à vocation technique/industrielle (électricité, 
mécanique...)

 | MÉTIERS
Technicien de maintenance, chargé d’affaire, 
mécanicien machines tournantes, électricien, 
Technicien radioprotection, chargé de travaux, 
automaticien, préparateur, préventeur, chef 
d’équipe…

NUCLÉAIRE

NIVEAU BAC
 Titre professionnel de niveau 4 
Possibilité d’une option Génie Civil TITRE CERTIFIÉ BAC+2

Certification professionnelle de niveau 5 enregistrée  
au RNCP
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BACHELOR RESPONSABLE 
D’ACTIVITÉS EN ENVIRONNEMENT 
NUCLÉAIRE (RAEN) 

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  12 mois en alternance 
>  Début des cours en septembre ou en novembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC+2 à caractère technique ou 
industriel avec une expérience ou une formation 
dans le domaine du nucléaire.
OU être titulaire d’un BAC+2  à caractère technique 
ou industriel sans expérience dans le nucléaire. 
Dans ce cadre, une formation préalable aux métiers 
du nucléaire sera proposée (2 mois).

 | MÉTIERS
Responsable d’intervention, chargé d’affaires, chef 
de chantier, conducteur de travaux, préparateur,
assistance technique...

BACHELOR BAC+3
Certification professionnelle de niveau 6 enregistrée  
au RNCP
Possibilité d’une option Génie Civil

CHARGÉ DE MAINTENANCE  
EN ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE 
(CMEN) 

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  12 mois en alternance
>  Début des cours en septembre/octobre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un d’un BAC+2 à caractère technique 
ou industriel ou d’un BAC+2 en Génie Civil,  
bâtiment ou travaux publics.

 | MÉTIERS
Chef d’équipe, chargé de travaux, assistant 
technique,  conducteur de travaux...

TITRE CERTIFIÉ POST BAC+2
Certification professionnelle de niveau 5 enregistrée  
au RNCP
Possibilité d’une option Génie Civil

INFORMATIQUE

BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES (SN) 
+ OPTION A : INFORMATIQUE  
ET RÉSEAUX

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  24 mois en alternance 
>  Début des cours en septembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC général (à dominante 
scientifique), BAC techno STI2D ou BAC pro SN.

 | MÉTIERS
Administrateur de réseau, gestionnaire de parc 
informatique, développeur d’applications mobiles, 
développeur web, informaticien industriel, 
technicien de maintenance en informatique, 
technicien télécoms et réseaux.

BTS BAC+2
Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau 5
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CHARGÉ DES SYSTÈMES 
NUMÉRIQUES INDUSTRIELS  
(CSNI)  

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  24 mois en alternance 
>  Début des cours fin septembre / début octobre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC général, d’un BAC techno 
STI2D ou BAC pro à vocation technique/industrielle 
(maintenance, electrotech, mécanique...).

 | MÉTIERS
Technicien supérieur de maintenance, d’installation 
de machines, technicien supérieur construction 
machines spéciales et commande numérique, 
technicien de maintenance sur ligne de production.

PERFORMANCE INDUSTRIELLE

TITRE CERTIFIÉ BAC+2
 Certification professionnelle de niveau 5 enregistrée  
au RNCP

BTS CONTRÔLE INDUSTRIEL  
ET RÉGULATION AUTOMATIQUE  
(CIRA)  

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  24 mois en apprentissage
>  Début des cours en septembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC techno STI2D ou STL,  
d’un BAC général (à dominante scientifique)  
ou d’un BAC pro de bon niveau (SN/ MELEC / 
TFCA / PCEPC / TFCA).

 | MÉTIERS
Automaticien d’études et de conception, chargé 
d’affaire automatisme, instrumentiste industriel,  
technicien chimiste, technicien contrôle 
qualité dimensionnel, technicien d’exploitation, 
technicien essai, technicien de maintenance en 
instrumentation, technicien en automatismes, 
technicien en métrologie et mesures physiques, 
technicien d’optimisation de process, technicien 
support technique régulation, technicien travaux 
neufs, technico-commercial...

BTS BAC+2
 Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau 5

NOUVEAUTÉ 2022

BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES  
(MS)  
OPTION A : SYSTÈMES DE PRODUCTION  

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  24 mois en apprentissage
>  Début des cours en septembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC techno STI2D, d’un BAC 
pro relevant des domaines du Génie Mécanique, 
du Génie Electrique ou de la Maintenance, 
d’un BAC général à connotation scientifique  
ou d’un diplôme de niveau 4 à orientation 
industrielle.

 | MÉTIERS
Technicien supérieur de maintenance industrielle, 
électromécanicien, technicien supérieur  
en installation de machines, technicien  
de maintenance : intervention/essai.

BTS BAC+2
 Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau 5

NOUVEAUTÉ 2022
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CHARGÉ DES SYSTÈMES 
NUMÉRIQUES INDUSTRIELS  
(CSNI)  

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  24 mois en alternance 
>  Début des cours fin septembre / début octobre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC général, d’un BAC techno 
STI2D ou BAC pro à vocation technique/industrielle 
(maintenance, electrotech, mécanique...).

 | MÉTIERS
Technicien supérieur de maintenance, d’installation 
de machines, technicien supérieur construction 
machines spéciales et commande numérique, 
technicien de maintenance sur ligne de production.

RESPONSABLE INTÉGRATION  
ET MAINTENANCE DES SYSTÈMES 
NUMÉRIQUES INDUSTRIELS  
(RIMSNI)  
 

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  12 mois en alternance à Saint-Étienne  

ou au Puy-en-Velay
>  Début des cours en septembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC+2 à composante technique 
ou numérique (GEII, GMP, ELECTROTECH, CRSA, 
MS, CSNI...).

 | MÉTIERS
Intégrateur de commandes numériques, 
responsable maintenance, responsable de la 
transformation numérique du parc machine, 
technicien bureau d’études numérique, 
concepteur de machines spéciales.

TITRE CERTIFIÉ BAC+2
 Certification professionnelle de niveau 5 enregistrée  
au RNCP

BACHELOR BAC+3
Certification professionnelle de niveau 6 enregistrée 
au RNCP

BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES  
(MS)  
OPTION A : SYSTÈMES DE PRODUCTION  

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  24 mois en apprentissage
>  Début des cours en septembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC techno STI2D, d’un BAC 
pro relevant des domaines du Génie Mécanique, 
du Génie Electrique ou de la Maintenance, 
d’un BAC général à connotation scientifique  
ou d’un diplôme de niveau 4 à orientation 
industrielle.

 | MÉTIERS
Technicien supérieur de maintenance industrielle, 
électromécanicien, technicien supérieur  
en installation de machines, technicien  
de maintenance : intervention/essai.

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  12 mois en formation initiale (statut étudiant)  

+ 24 mois en alternance (statut salarié) OU 
formation de 12 mois en alternance.

>  Début des cours en septembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
>  Intégration en 1ère année : être titulaire d’un BAC 

général, STI2D ou BAC pro SN de bon niveau 
OU 
>  Intégration en 3ème année : être titulaire d’un 

BAC+2 à composante technique, scientifique ou 
numérique.

BACHELOR BAC+3
Double diplôme : Certification professionnelle de niveau 6 enregistrée au RNCP 
+ Diplôme de l’Institut Mines Telecom (IMT)

BACHELOR TECHNOLOGIQUE : RESPONSABLE DES 
TRANSFORMATIONS NUMÉRIQUES DANS L’INDUSTRIE (RTNI)  

 | MÉTIERS
Responsable de la transition numérique en  
indust r ie ,  responsab le  amél io ra t ion 
continue, chef de projet 4.0, responsable 
intégration robotique, responsable des 
technologies numériques dans la production, 
responsable digital, responsable système 
d’information industriel (MES, ERP, GMAO, ...). 
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SERVICES ET PRESTATIONS  
DES SECTEURS SANITAIRE  
ET SOCIAL (SP3S)  

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  24 mois en formation initiale avec rythme alterné 

dans le cadre de stages professionalisants 
> Début des cours en septembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC général, BAC technologique 
(STMG, ST2S), BAC Pro (SAPAT, ASSP, SPVL) ou 
DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires).

 | MÉTIERS
Gestionnaire conseil, gestionnaire de comptes, 
responsable de secteur dans l’aide à domicile, 
secrétaire médico-sociale, assistant aux délégués 
à la tutelle dans les organismes tutélaires...

MANAGER DE PROXIMITÉ  
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE (MPES)   

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  12 mois en alternance 
> Début des cours en octobre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC+2 à vocation tertiaire, 
Sciences Humaines et Sociales, éco/gestion, droit...

 | MÉTIERS
Chef de service, responsable de secteur, 
responsable de centre de gestion, directeur 
adjoint, coordinateur-trice d’activités, chargé(e) 
de développement.

INSERTION ET ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL ET SOLIDAIRE (IESS)     

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  11 mois en alternance 
>  Début des cours fin novembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un diplôme BAC+4 ou justifier d’une 
expérience professionnelle de 3 ans minimum 
en management, gestion de projet, dans l’action 
sociale… (Possibilité de Validation des Acquis 
Professionnels en guise de dispense de titre requis 
à l’entrée en formation).

 | MÉTIERS
Cadre dirigeant des structures de l’insertion par 
l’activité économique (SIAE) ou de travail adapté, 
cadre dirigeant des entreprises solidaires 
d’utilité sociale, chef de projet insertion dans  
les structures d’insertion sociale et professionnelle 
ou les collectivités territoriales, chargé de mission, 
chargé de développement dans les réseaux  
de l’ESS.

ENTREPRENEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE (2E2S) 

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  12 mois en alternance
> Début des cours en novembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC+4 ou justifier d’une 
expérience professionnelle de 3 ans minimum 
en management, gestion de projet, dans l’action 
sociale… 
(Possibilité de Validation des Acquis Professionnels 
en guise de dispense de titre requis à l’entrée en 
formation).

 | MÉTIERS
Chef de service, responsable de secteur, responsable 
de centre de gestion, directeur adjoint, responsable 
de planning d’hébergement, coordinateur-trice 
d’activités, chargé(e) de développement.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

MASTER BAC+5
Diplôme de l’Université Gustave Eiffel

BTS BAC+2
Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau 5

BACHELOR BAC+3
 Certification professionnelle de niveau 6 enregistrée 
au RNCP

TITRE CERTIFIÉ BAC+5
Certification professionnelle de niveau 7 enregistrée  
au RNCP
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MANAGER DE PROXIMITÉ  
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE (MPES)   

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  12 mois en alternance 
> Début des cours en octobre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC+2 à vocation tertiaire, 
Sciences Humaines et Sociales, éco/gestion, droit...

 | MÉTIERS
Chef de service, responsable de secteur, 
responsable de centre de gestion, directeur 
adjoint, coordinateur-trice d’activités, chargé(e) 
de développement.

INSERTION ET ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL ET SOLIDAIRE (IESS)     

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  11 mois en alternance 
>  Début des cours fin novembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un diplôme BAC+4 ou justifier d’une 
expérience professionnelle de 3 ans minimum 
en management, gestion de projet, dans l’action 
sociale… (Possibilité de Validation des Acquis 
Professionnels en guise de dispense de titre requis 
à l’entrée en formation).

 | MÉTIERS
Cadre dirigeant des structures de l’insertion par 
l’activité économique (SIAE) ou de travail adapté, 
cadre dirigeant des entreprises solidaires 
d’utilité sociale, chef de projet insertion dans  
les structures d’insertion sociale et professionnelle 
ou les collectivités territoriales, chargé de mission, 
chargé de développement dans les réseaux  
de l’ESS.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  12 mois en alternance 
> Début de la formation en octobre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un BAC+2 à vocation tertiaire, 
Sciences Humaines et Sociales, éco/gestion, droit...

LICENCE BAC+3
Diplôme de l’Université Gustave Eiffel

GESTION DES ORGANISATIONS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
(GOES)  

 | MÉTIERS
Chargé(e) de projet, chargé(e) de développement, 
responsable de service, animateur de réseau d’ONG, 
responsable de développement associatif…
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CYCLE PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME 
DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION 
(DCG) 

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
La durée globale du cursus est de 36 mois :
>  12 mois en formation initiale (statut étudiant)  

+ 24 mois en alternance (statut salarié)
>  Début des cours en septembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
>  Intégration en 1ère année : être titulaire d’un BAC 

général ou STMG option gestion-finance
>  Intégration en 2ème année : être titulaire d’un 

BAC+2 à caractère comptable ou gestion.

 | MÉTIERS
Assistant comptable, collaborateur comptable, 
gestionnaire de paie, consultant en gestion et en 
finance, formateur.

CYCLE PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME 
SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION (DSCG) 

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  Durée de la formation : 24 mois
>  Début des cours en novembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire du DCG, du Master CCA ou tout autre 
diplôme de grade Master, y compris École de 
Commerce ou École d’Ingénieur (selon la liste des 
diplômes admis en dispense du DCG, nous consulter).

 | MÉTIERS
Contrôleur de gestion, responsable administratif et 
financier, expert-comptable, comptable, responsable 
de la paie, consultant en gestion et en finance, chef de 
mission, directeur général, formateur.

EXPERTISE COMPTABLE

BAC+3
Diplôme d’état

BAC+5
Diplôme d’état TITRE CERTIFIÉ BAC+5

Certification professionnelle de niveau 7 enregistrée  
au RNCP
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CYCLE PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME 
SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION (DSCG) 

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  Durée de la formation : 24 mois
>  Début des cours en novembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire du DCG, du Master CCA ou tout autre 
diplôme de grade Master, y compris École de 
Commerce ou École d’Ingénieur (selon la liste des 
diplômes admis en dispense du DCG, nous consulter).

 | MÉTIERS
Contrôleur de gestion, responsable administratif et 
financier, expert-comptable, comptable, responsable 
de la paie, consultant en gestion et en finance, chef de 
mission, directeur général, formateur.

MANAGEMENT RESPONSABLE
|  PARCOURS MANAGEMENT DES TRANSITIONS  

EN ENTREPRISE (MTE)

|  PARCOURS MANAGEMENT DE LA TRANSITION  
ET DE L’INNOVATION SOCIALE (MTIS)

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  24 mois en alternance 
> Début de la formation en octobre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
>  Être titulaire d’un BAC+3 à composante technique, 

scientifique ou numérique (parcours MTE).
>  Être titulaire d’un BAC+3 en gestion, administration 

et commerce (Parcours MTIS).
 | MÉTIERS

Chef de projet, chargé de mission, business 
developper, gestionnaire de centre de profits, chargé 
de transition et système d’information (mise en place 
d’ERP), responsable de service, responsable logistique, 
consultant en management et organisation, chargé 
de développement des Ressources Humaines...

MANAGER EN STRATÉGIE  
ET DÉVELOPPEMENT  
DES ORGANISATIONS (MSDO)  

 | ORGANISATION DU PROGRAMME
>  12 mois en alternance
> Début de la formation en novembre

 | CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un diplôme BAC+4 ou justifier d’une 
expérience professionnelle de 3 ans minimum 
(possibilité de Validation des Acquis Professionnels 
en guise de dispense de titre requis à l’entrée en 
formation).

 | MÉTIERS - MISSIONS
Manager en stratégie des organisations.
Conduire le changement des organisations en lien 
avec la stratégie, développer les compétences des 
équipes, créer de la valeur par la relation client, 
l’adaptation au marché et à l’environnement, 
piloter la performance.

STRATÉGIE ET MANAGEMENT

TITRE CERTIFIÉ BAC+5
Certification professionnelle de niveau 7 enregistrée  
au RNCP

TITRE CERTIFIÉ BAC+5
Certification professionnelle de niveau 7 enregistrée  
au RNCP
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LES + DE L’IRUP

7
FILIÈRES 

D’EXPERTISE

26 ANS
D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR  
EN ALTERNANCE

90%
D’INSERTION

PROFESSIONNELLE

8
CHARGÉS DE 

RECRUTEMENT 
 dédiés à l’accompagnement 

des candidats et à la recherche 
d’entreprises d’accueil

3600
DIPLÔMÉS

DES FORMATIONS  
EN ALTERNANCE
conçues et reconnues  
par les professionnels

UN SUIVI 
PERSONNALISÉ

assuré par  
un double tutorat  

(tuteur IRUP  
+ tuteur entreprise)

DES PROMOTIONS  
À TAILLE HUMAINE

permettant un réel  
partage d’expériences

UNE ÉQUIPE  
PÉDAGOGIQUE

composée d’enseignants  
et de professionnels

Rue de Copernic 
42100 Saint-Étienne

04 77 46 50 95 www.irup.com

La certification qualité a été délivrée au titre  
des catégories d’action suivantes :    
ACTIONS DE FORMATION
ACTION DE VAE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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