
Faites le choix d'un

ITIINÉRAIRE
d'excellence

DEVENEZ
INGÉNIEUR 
PAR LA VOIE DE 
L’ALTERNANCE



UNE FORMATION D’INGÉNIEUR  
DE HAUT NIVEAU 

7 DIPLÔMES DE SPÉCIALITÉS

UN ACCOMPAGNEMENT  
RÉGULIER ET PERSONNALISÉ

9 SEMAINES EN ENTREPRISE  
À L’INTERNATIONAL

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES  
PARTENAIRES

Les 5 BONNES  
raisons de  
choisir l’ITII 
Pays de la Loire

*Sous réserve de validation par la CTI

SÉCURITÉ PRÉVENTION  
DES RISQUES
MAÎTRISE DES ÉNERGIES

BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS

MÉCANIQUE

RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATIONS*

INGÉNIERIE LOGICIELLE
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES  
& SYSTÈMES EMBARQUÉS

1 400
alumni

>75%
des diplômés  

sont embauchés  
à l’issue de leur cursus 

d’ingénieur

> 32 000€
salaire annuel moyen  

à l’embauche

+1 000
entreprises font confiance 
à l’ITII Pays de la Loire pour 

former leurs ingénieurs

Des formations en partenariat avec de GRANDES ÉCOLES



Retour 
D'EXPÉRIENCES

Adam BARDET, 
promotion 1998 en Informatique Industrielle avec l’ESEO / 
 Responsable Supply Chain Groupe chez GROUPE WIRQUIN

 À l’époque, nous étions la première promotion d’apprentis des ITII Pays de la Loire.  
Il y régnait une ambiance incroyable ! Ce partenariat avec les grandes écoles positionne la formation  

à un niveau très élevé et l'apprentissage nous permet d'être tout de suite opérationnels,  
ce qui plaît beaucoup aux entreprises.

Michaël FOUCAULT, 
promotion 1999 en Mécanique avec l’ECN / Directeur commercial chez JEFMAG

Quand j’ai intégré l’ITII Pays de la Loire en 1996, l’apprentissage en école d’ingénieur était peu développé. 
La pratique en entreprise était pour moi une composante nécessaire de ma formation. D’autre part,  
la formation ITII Pays de la Loire permettait une ouverture sur l’international. J’en retiens une expérience 
de formation intense, riche et variée ainsi qu’une incroyable expérience humaine.

Christophe MORISSEAU,  
Tuteur industriel / VERCHÉENNE - travaux hydrauliques, maritimes et fluviaux

 L’atout de l’ITII Pays de la Loire est de proposer une formation complémentaire à la formation  
très technique d’une école d’ingénieur classique. La sensibilisation aux ressources humaines,  

aux sciences sociales ou aux aspects organisationnels me sont utiles dans mon métier  
comme dans ma vie personnelle. 

Thibault MARZIN,  
promotion 2013 en MDE avec POLYTECH / Ingénieur DCNS  

Assumer le rôle de tuteur, c’est la joie d’être témoin de l’évolution d’une femme ou d’un homme  
et la joie de transmettre notre expérience. Je crois de plus en plus aux vertus de l’apprentissage  
qui permet d’asseoir la confiance et l’estime de soi. C’est le cœur de la réussite !



L’ACCOMPAGNEMENT  
DU PLACEMENT EN ENTREPRISE

- Organisation d’une journée  
"Passeport Apprentissage"
- Organisation d'un speed jobing alternance
- Publication des offres d’apprentissage  
et accompagnement au placement  
en entreprise

LE PARCOURS
d’admission

Coût de formation : gratuit

Durée de la formation : 1 800h sur 3 ans

Séjour à l’étranger (9 semaines) 
en fin de 1re ou 2e année  
(voir détail par filière)

Consultez la fiche dédiée à la formation continue pour connaître  
tous les détails des conditions d’admission ou sur   

www.itii-pdl.com

LE RECRUTEMENT POUR LA FORMATION CONTINUE

*A l’exception de la formation Sécurité Prévention des Risques, contactez l’ESAIP

LES CONDITIONS D'ADMISSION*

Condition : être titulaire d'un BTS ou DUT  
en lien avec la spécialité choisie

Dépôt d’un dossier de candidature complet,  
téléchargeable sur le site  

www.itii-pdl.com

Sélection organisée par l’ITII Pays de la Loire,  
en liaison avec les écoles diplômantes : 
- Examen des dossiers par un jury d’enseignants 
- Tests de positionnement selon les filières :  
mathématiques, anglais, synthèse et argumentation 
- Entretien avec un jury composé de  
professionnels et d’enseignants

Signature d’un contrat d’apprentissage  
de 3 ans avec une entreprise d’accueil



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES FORMATIONS SUR 
WWW.ITII-PDL.COM

En partenariat étroit avec les branches professionnelles et  
les  établissements diplômants, l’ITII Pays de la Loire forme, 
chaque année, des ingénieurs en prise directe avec les réalités 
du terrain et les besoins du marché.

Depuis plus de 25 ans, les diplômés en partenariat avec l’ITII 
Pays de la Loire s’illustrent dans un contexte industriel par leurs 
capacités à mobiliser les ressources de plusieurs champs  
scientifiques et disciplinaires.

Proches du terrain, maîtrisant leur domaine technique, ils sont 
capables de prendre en charge les dimensions économiques, 
organisationnelles et humaines des projets.

Ils forment aujourd'hui un réseau de 1 400 diplômés répartis 
principalement sur le ¼ ouest de la France.

Rejoindre l’ITII Pays de la Loire, c’est la garantie de vivre 
une expérience professionnelle innovante.

LA MEILLEURE EXPÉRIENCE  
EST CELLE QUE VOUS VIV(R)EZ



PARC SOLARIS
 BÂTIMENT ARKAM 

10 CHEMIN DU VIGNEAU 
CS 40282 

44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX
TÉL : 02 28 03 69 06
FAX : 02 28 03 69 15

MAIL : itii@itii-pdl.com

Retrouvez l'ensemble  
de nos formations sur 
WWW.ITII-PDL.COM


