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ORIENTATION
DIPLÔME

CAP, BAC PRO, BTS, BACHELOR, LICENCE PRO ET DIPLÔME D’INGÉNIEUR, 
PRÉPA APPRENTISSAGE   

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE



RÉUSSIR AVEC LE PÔLE 
FORMATION ISÈRE

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  des formations adaptées à vos besoins 

•  la valorisation des acquis, des expériences 
et des réussites de nos alternants 

•  des activités pédagogiques variées, 
interactives et ludiques

• des mises en situation professionnelles 
issues des savoir-faire industriels 

•  des compétences validées et reconnues 
dans le secteur industriel

ZOOM SUR 
NOS ATELIERS 

D’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉS 

Répondre aux besoins individuels 
des alternants par

• du soutien  pédagogique
• des approfondissements 
• des ateliers découvertes

*  Résultats de l’enquête 2018 sur l’insertion professionnelle  
des apprentis de l’industrie.

87% de réussite  
aux examens 
2019

Une insertion rapide vers l’emploi : 
  des apprentis trouvent  

un emploi 6 mois après  
la fin de leur formation*87% 

alternants suivent  
une formation au Pôle  
formation Isère cette année900

entreprises clientes600

LES AMBASSADEURS DE L’INDUSTRIE
s’engager à promouvoir l’industrie

Les ambassadeurs de l’industrie sont des alternants 
au Pôle Formation Isère. Ce sont des jeunes passionnés par 
leur métier qui souhaitent faire connaître leur quotidien. 
Ils font la promotion de l’industrie en participant à des 
événements (journées portes ouvertes, forums, remise des 
diplômes) et en communiquant sur les réseaux sociaux.

ORGANISATION D’UN JOB DATING
pour les recruteurs et les candidats

Une façon simple et efficace de se rencontrer et de signer un 
contrat en alternance.

MERCREDI 13 MAI 2020
À Moirans (14h - 18h)



LE PÔLE FORMATION ISÈRE 
VOUS ACCOMPAGNE 

AVANT VOTRE FORMATION 
Suivi personnalisé avec un conseiller formation alternance dédié
Mise en relation avec des entreprises dès votre admissibilité 

PENDANT VOTRE FORMATION 
Suivi tout au long de la formation
•  Suivi pédagogique personnalisé par un tuteur entreprise

et pédagogique
- des réunions pédagogiques en entreprise
- un suivi régulier des activités professionnelles à l’aide
du livret de l’alternance
- des ateliers d’accompagnement individualisés
•  Point écoute : permanence hebdomadaire
d’une assistante sociale (un accueil gratuit et confidentiel)
• Accompagnement handicap individualisé (charte H+)
• Services liés au transport, logement, achat de matériel…
(Selon disposition en vigueur) 

• Carte étudiant des métiers

À L’ISSUE DE VOTRE FORMATION
Un service dédié pour vous accompagner dans votre 
recherche d’emploi

Vous êtes candidat 

Votre compte Candidat 
vous permet de :
• postuler à une ou plusieurs
formation(s)
• suivre votre dossier de candidature
• déposer votre CV en ligne
• candidater aux offres alternance
Entreprises

S’inscrire
au Pôle formation 
Isère 
Rien de plus simple, inscrivez-vous  
sur formation-industries-isere.fr : 
créez votre compte candidat et postulez 
à la ou les formation(s) souhaitée(s).

Pour les inscriptions en BTS, inscrivez-
vous sur formation-industries-isere.fr 
et formulez vos vœux d’orientation post-
bac, sur parcoursup.fr  
Établissement : ANT CFAI du Dauphiné - 
Moirans.

NOS ACTIONS DE SOURCING ET DE RECRUTEMENT 

Des conseillers entreprises dédiés et des conseillers candidats 
spécialisés par métier pour satisfaire vos besoins en compétences.

• Présence et organisation d‘événements liés à la promotion des
métiers de l’industrie : salons, journées portes ouvertes, organisation
de visites d’entreprises pour les collégiens et les lycéens, présentation
des métiers de l’industrie dans les établissements scolaires...
• Etude et validation des candidatures (aptitudes et projets)
•  Proposition de candidatures adaptées à vos besoins

Recruter 
vos alternants 
• rien de plus simple, inscrivez-vous
sur www.formation-industries-isere.fr :
créez votre compte entreprise et déposez
les offres souhaitées.

Votre compte Entreprise 
vous permet de :
• consulter la CVthèque et suivre les
candidatures.
• une fois un candidat retenu, créer une
attestation d’embauche

Si vous le souhaitez, le service Alternance 
peut prendre en charge la mise en ligne 
de vos offres.

Vous êtes une entreprise



Diplôme ou Certificat Conditions d’accès Lieu de formation

Préparation à l’apprentissage

NOUVEAU
Prépa apprentissage industrie : Découverte Formation Industrie Aucun diplôme requis Beaurepaire et Moirans

Prépa apprentissage industrie : Objectif Contrat Aucun diplôme requis Beaurepaire et Moirans

Productique, Usinage et Outillage 
Diplôme

Bac pro Technicien d'usinage (TU) Après une 3e / 2de ou 1re Beaurepaire et Moirans

Bac pro Technicien outilleur (TO) Après une 3e / 2de ou 1re Moirans 

BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP) - 
option A - Production unitaire Après un bac ou 1re année IUT Moirans 

BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP) - 
option B - Production sérielle Après un bac ou 1re année IUT Moirans 

Qualification professionnelle (CQPM)

RNCP** Tourneur industriel* Aucun diplôme requis Beaurepaire et Moirans

RNCP** Fraiseur industriel* Aucun diplôme requis Beaurepaire et Moirans

RNCP** Opérateur-Régleur sur machine-outil à commande numérique  
par enlèvement de matière* Aucun diplôme requis Beaurepaire et Moirans

RNCP** Technicien(ne) d’usinage sur machine-outil à commande numérique Après un bac  
ou expérience dans la spécialité Beaurepaire et Moirans

Outilleur en découpe et en moule métallique Après un bac  
ou expérience dans la spécialité Moirans

Chaudronnerie, Soudage et Tuyauterie Industrielle
Diplôme

CAP Réalisations industrielles (RICS) - Option A - Chaudronnerie Après une 3e Beaurepaire

CAP Réalisations industrielles (RICS) - Option B - Soudage Après une 3e Beaurepaire

Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) Après une 3e / 2de ou 1re Beaurepaire et Moirans

1 AN Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) Après un bac ou 1re année IUT Moirans

BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle (CRCI) Après un bac ou 1re année IUT Moirans

Qualification professionnelle (CQPM)

RNCP** Chaudronnier d'atelier Aucun diplôme requis Beaurepaire et Moirans

RNCP** Soudeur industriel* Aucun diplôme requis Beaurepaire et Moirans

RNCP** Tuyauteur(euse) industriel(le) Aucun diplôme requis Beaurepaire et Moirans

Conception de produits industriels et Fabrication additive
Diplôme

BTS Conception de produits industriels (CPI) Après un bac ou 1re année IUT Moirans 



Diplôme ou Certificat Conditions d’accès Lieu de formation

Électrotechnique et Électronique 
Diplôme

CAP Électricien Après une 3e Beaurepaire 

Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (Melec) Après une 3e / 2de ou 1re Beaurepaire et Moirans

1 AN Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (Melec) Après un bac ou 1re année IUT Beaurepaire

BTS Électrotechnique (ET) Après un bac ou 1re année IUT Moirans 

BTS Fluides énergies domotique (FED) - option Domotique  
et bâtiments communicants Après un bac ou 1re année IUT Saint-Martin-d’Hères

Partenariat CFP Les Charmilles

Ingénieur ITII-Ense3 - spécialité Génie électrique et énergétique Après un BTS, DUT ou L3 Partenariat Grenoble INP

Ingénieur ITII-Phelma - spécialité Conception de systèmes intégrés Après un BTS, DUT ou L3 Partenariat Grenoble INP

Qualification professionnelle (CQPM)

Monteur(se)-Câbleur(se) équipements électriques Aucun diplôme requis Moirans 

Automatisme, robotique/cobotique et objets connectés
Diplôme

BTS Contrôle industriel et régulation automatique (CIRA) Après un bac ou 1re année IUT Moirans 

Double 
validation Bachelor et Qualification professionnelle (CQPM)

NOUVEAU Bachelor Robotique industrielle et CQPM chargé(e) d’intégration  
en robotique industrielle Après un bac + 2 Moirans 

Qualification professionnelle (CQPM)

Concepteur des systèmes automatisés et interfaces associées Après un BTS, DUT Moirans 

Maintenance des équipements industriels et énergétiques
Diplôme

Bac pro Maintenance des équipements industriels (MEI) Après une 3e / 2de ou 1re Beaurepaire et Moirans 

1 AN Bac pro Maintenance des équipements industriels (MEI) Après un bac ou 1re année IUT Beaurepaire et Moirans 

BTS Maintenance des systèmes (MS) - option Systèmes de production Après un bac ou 1re année IUT Moirans 

BTS Maintenance des systèmes (MS) - option Systèmes énergétiques  
et fluidiques Après un bac ou 1re année IUT Moirans 

BTS Fluides énergies domotique (FED) - option Froid et conditionnement d'air Après un bac ou 1re année IUT Saint-Martin-d’Hères
Partenariat CFP Les Charmilles

Qualification professionnelle (CQPM)

CQPI
RNCP** Opérateur(trice) en maintenance industrielle Aucun diplôme requis Moirans

CQPI
RNCP** Technicien(ne) en maintenance industrielle Après un bac ou expérience  

dans la spécialité Moirans

Technicien de maintenance des systèmes sous vide Après un bac ou expérience 
en maintenance Moirans 

Pilotage d’équipements industriels 
Qualification professionnelle (CQPM)

RNCP** Assembleur-monteur de systèmes mécanisés Aucun diplôme requis Moirans 

CQPI
RNCP** Conducteur d'équipements industriels Aucun diplôme requis Moirans 

CQPI
RNCP** Conducteur de systèmes de production automatisée Aucun diplôme requis Moirans 

RNCP** Pilote de systèmes de production automatisée Après un bac ou expérience 
dans la spécialité Moirans 

Informatique industrielle, sécurité et réseaux
Diplôme

Ingénieur ITII - Ensimag-Informatique et mathématiques appliquées Après un DUT informatique, 
réseaux et télécoms Partenariat Grenoble INP

Double 
validation Licence pro et Qualification professionnelle (CQPM)

Licence pro Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - parcours 
réseaux informatiques, mobilité sécurité et CQPM Technicien(ne) de maintenance 
des infrastructures informatiques

Après un bac + 2 Moirans  
Partenariat IUT1 Grenoble

Licence pro Métiers des réseaux informatiques et télécommunications -
parcours réseaux informatiques, mobilité sécurité et CQPM Administrateur(trice) / 
gestionnaire de systèmes et réseaux informatiques

Après un bac + 2 Moirans  
Partenariat IUT1 Grenoble



* Entrée permanente   ** RNCP : CQPM inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles
CQPM : certificat de qualification professionnelle de la métallurgie   CQPI : certificat de qualification professionnelle inter-branches

Diplôme ou Certificat Conditions d’accès Lieu de formation

Qualité, hygiène, santé, sécurité et environnement
Double 

validation Licence pro et Qualification professionnelle (CQPM)

CQPI
RNCP**

Licence pro générale droit, économie, gestion mention Qualité, Hygiène, 
Sécurité, Santé et Environnement parcours Management intégré et 
CQPM Technicien de la qualité

Après un bac + 2 ou  
expérience dans la spécialité

Moirans et Vienne  
Partenariat IUT2 Grenoble

RNCP**
Licence pro générale droit, économie, gestion mention Qualité, Hygiène, 
Sécurité, Santé et Environnement parcours Management intégré et 
CQPM Coordonnateur(trice) Q,S,E (Qualité, Sécurité, Environnement)

Après un bac + 2 ou  
expérience dans la spécialité

Moirans et Vienne  
Partenariat IUT2 Grenoble

RNCP**
Licence pro générale droit, économie, gestion mention Qualité, Hygiène, 
Sécurité, Santé et Environnement parcours Management intégré et 
CQPM Préventeur, Santé - Sécurité au travail et environnement

Après un bac + 2 ou  
expérience dans la spécialité

Moirans et Vienne  
Partenariat IUT2 Grenoble

Organisation, logistique et performance industrielle 
Diplôme

BTS Assistance technique d’ingénieur (ATI) Après un bac ou 1re année IUT Moirans

Ingénieur ITII - Génie industriel Après BTS, DUT ou L3 Partenariat Grenoble INP

Double 
validation Licence pro et Qualification professionnelle (CQPM)

RNCP**
Licence pro MPL - Parcours Coordonnateur des Améliorations
des Processus en Entreprise et CQPM Technicien en industrialisation  
et en amélioration des processus

Après un bac + 2 ou  
expérience dans la spécialité

Moirans
Partenariat IUT Montreuil

Licence pro MPL - Parcours Coordonnateur des Améliorations des Processus  
en Entreprise et CQPM Chargé de Projets Industriels

Après un bac + 2 ou  
expérience dans la spécialité

Moirans
Partenariat IUT Montreuil

Licence pro MPL - Parcours Coordonnateur des Améliorations des Processus  
en Entreprise et CQPM Technicien logistique

Après un bac + 2 ou  
expérience dans la spécialité

Moirans
Partenariat IUT Montreuil

Qualification professionnelle (CQPM)

Pilote opérationnel en logistique de production - Gestionnaire de stock Après un bac ou expérience 
dans la spécialité Moirans

Management et ressources humaines
Diplôme

BTS Technico-commercial, négoce de biens et services industriels (TC) Après un bac ou 1re année IUT
Saint-Martin-d’Hères
Partenariat CFP 
Les Charmilles

Double 
validation Licence pro et Qualification professionnelle (CQPM)

RNCP** Licence pro Métiers de la gestion et de la comptabilité : Comptabilité et paie  
et CQPM Technicien gestion et administration des ressources humaines

Après un bac + 2 ou expérience 
dans la spécialité 

Grenoble et Moirans
Partenariat IUT2  Grenoble

RNCP**
Licence générale droit, économie, gestion mention gestion  
des ressources humaines et CQPM Coordinateur(trice) du développement  
des ressources humaines

Après un bac + 2 ou expérience 
dans la spécialité 

Saint-Martin-d’Hères
Partenariat CFP 
Les Charmilles

RNCP**
Licence générale droit, économie, gestion mention gestion  
des ressources humaines et CQPM Technicien(ne) en gestion et administration 
des ressources humaines

Après un bac + 2 ou expérience 
dans la spécialité 

Saint-Martin-d’Hères
Partenariat CFP 
Les Charmilles



ÉCOLE
D’INGÉNIEUR

BACHELOR
OU 

LICENCE PRO
ET/OU 

QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

CQPM/ CQPI

QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

CQPM/ CQPI

QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

CQPM / CQPI

BTS
2E ANNÉE

BTS
1RE ANNÉE

TERMINALE
BAC PRO

1RE

BAC PRO

2DE

BAC PRO

PREPA 
APPRENTISSAGE

CAP
2E ANNÉE

CAP
1RE ANNÉE

APRÈS LA 3E

2DE GÉNÉRALE

1RE GÉNÉRALE
OU 

2DE BAC PRO  
EN INITIAL

1RE BAC PRO  
EN INITIAL

L’ALTERNANCE 
ON Y ENTRE À TOUT MOMENT 

BAC PRO 1 AN

BAC
EN INITIAL
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Tél. 04 76 35 85 00 

contact@formation-industries-isere.fr 
formation-industries-isere.fr

SERVICE ALTERNANCE

MOIRANS CENTR’ALP
83 rue de Chatagnon 
38430 Moirans 

   À 15 min de Grenoble en train  
(Gare à 10 minutes à pied)

   Accès : A48 depuis Grenoble et Lyon 
   Parking 

BEAUREPAIRE 
45 place Étienne-Dolet 
38270 Beaurepaire

    TransIsère :  
axe “Moirans - Beaurepaire”  
et “Vienne - Beaurepaire” 

    Depuis Lyon : A7 sortie Vienne
    Depuis Valence : A7 sortie Chanas
    Parking

CONTACTS

PROXIMITÉ  
AVEC LE MONDE INDUSTRIEL

ORIENTATION 
PRÉSENTATION DES FORMATIONS  
ET DES MÉTIERS INDUSTRIELS

EXPERTISE 
DES PLATEAUX TECHNIQUES INDUSTRIELS 
DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES 
DES FORMATEURS ISSUS DE L’INDUSTRIE 

SOUPLESSE 
MODULATION DE PARCOURS,  
BAC EN 1 AN 

ÉVENTAIL DE L’OFFRE 
50 DIPLÔMES (du CAP à l’école  
d’ingénieur) et qualifications  
professionnelles (CQPM)

DES PARTENARIATS 
POUR UNE DOUBLE VALIDATION DE PARCOURS


