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L'UTC,
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1ère école d’ingénieur post-bac, 1ère école à l’international, 2 pôles
de compétitivité à vocation mondiale, plus de 21000 diplômés,
lauréate de 8 investissements d'avenir… autant de chiffres,
classements et labels faisant de l’UTC une école reconnue
pour interagir avec le monde économique et faciliter l’insertion
professionnelle de ses étudiants.
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Le contrat de professionnalisation, avantages

pour

l'entreprise qui recrute un étudiant-ingénieur

Accueillir un étudiant-ingénieur en contrat de professionnalisation
est une démarche qui permet à l’entreprise de :
• former un futur collaborateur à ses métiers,
• sélectionner une formation répondant à ses besoins,
• bénéficier d’un contrat d’accompagnement avec un enseignantchercheur de l'UTC, expert dans son domaine,
• valoriser ses métiers auprès des futurs jeunes diplômés.
Autres bénéfices :
• prise en charge partielle par l'OPCA pour :
•		les coûts de formation,
• les dépenses liées à l’exercice de la fonction du tuteur
		 (exonérations de cotisations),
• le salarié ne figure pas dans le calcul de l’effectif de l’entreprise.

La formation

ingénieur en
informatique

Enseignements proposés
• Conception et gestion de la chaîne logistique
• Ingénierie des systèmes interactifs
• Méthodes de développement projet informatique et maîtrise
de la qualité
• Sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques
• Techniques de modélisation, capitalisation et gestion des
connaissances
• L'ingénieur en situation de management
• Intelligence économique : stratégie d'entreprise, démarche et
outils
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Le contrat de professionnalisation, avantages pour l

L’étudiant cumule des avantages liés à son double statut de
salarié et d'étudiant, il :
• bénéficie d’une année complète d’expérience professionnelle,
• est accompagné par un tuteur de l'UTC et un tuteur salarié de
l'entreprise qui facilite son insertion et l’acquisition de la
culture de l’entreprise,
• valide le même diplôme que les étudiants en formation initiale,
• perçoit un salaire durant toute la durée de la formation et
cotise pour sa retraite,
• bénéficie des droits et devoirs d’un salarié.

Les grands points
d'un contrat de professionnalisation
• Sélection des meilleurs étudiants
• Définition de la mission par l’entreprise, validation de celle-ci
par l’UTC
• Recrutement du salarié par l’entreprise
• Rythme d’alternance : plus de 9 mois en entreprise
• Volume horaire formation : 350 heures
• Diplôme d’ingénieur de l’UTC, habilité par la Commission des
Titres d’Ingénieur, enregistré au RNCP
• Coût pédagogique du contrat restant à la charge de
l’entreprise : 10 000 €, avant prise en charge de l’OPCA
• Rémunération du salarié : le montant varie en fonction de
l'âge du bénéficiaire et de son niveau de formation initial.
Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent
prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié.

Découvrez toutes nos formations sur
www.utc.fr/formationcontinue
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