
 

  



  



Table des matières 
Droit, Économie, Gestion .................................................................................................................................................. 4 

Métiers de la gestion des ressources humaines : Assistant.......................................................................................... 5 

Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle ....................................................................................................... 6 

Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires – Agri-manager ................................................................... 7 

E-commerce et marketing numérique .......................................................................................................................... 8 

Management des activités commerciales – Commerce et distribution ....................................................................... 9 

Métiers de la gestion et de la comptabilité : Contrôle de gestion – Contrôle de gestion et informatique 

décisionnelle ............................................................................................................................................................... 10 

Métiers de l’immobilier : Gestion et administration des biens .................................................................................. 11 

Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales ........................................................................................................... 12 

Métiers du commerce international – Assistant commercial import/export trilingue, opportunités et risques à 

l’international .............................................................................................................................................................. 13 

Sciences et Sciences de l’Ingénieur ................................................................................................................................. 14 

Maintenance et technologies : Technologie médicale et biomédicale – Instrumentation et maintenance 

biomédicale ................................................................................................................................................................. 15 

Maintenance et technologie : Systèmes pluritechniques – Instrumentation et maintenance des systèmes 

automatisés ................................................................................................................................................................. 16 

Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable – Gestionnaire énergie .................................................. 17 

Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement – Coordonnateur qualité, santé-sécurité, environnement ........ 18 

Métiers de l’industrie : Gestion de la production industrielle – Management de la logistique, de l’organisation, de 

la gestion industrielle et de la qualité ......................................................................................................................... 19 

Métiers de l’industrie : Industrie navale et maritime – Métiers industriels de la construction navale ..................... 20 

Métiers de la qualité – Contrôle qualité des produits alimentaires ........................................................................... 21 

Métiers de l’informatique : Systèmes d’information et gestion de données – Conception de solutions 

décisionnelles .............................................................................................................................................................. 22 

Métiers de l’informatique : Conception, développement et tests de logiciels – Développement de logiciels 

innovantes et sécurisés (DLIS) .................................................................................................................................... 23 

Métiers du BTP : Performance énergétique et environnementale des bâtiments – Éco-matériaux et Éco-

construction ................................................................................................................................................................ 24 

Métiers de la mer – Nautisme et métiers de la plaisance .......................................................................................... 25 

Sciences de la vie et de la terre – Techniques d’analyses chimiques et biologiques ................................................. 26 

 

  



Droit, Économie, Gestion 
  

DROIT 

ÉCONOMIE 

GESTION 



Métiers de la gestion des ressources humaines : Assistant 

  



Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle 
 

  



Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires – Agri-manager 

  



E-commerce et marketing numérique 

  



Management des activités commerciales – Commerce et distribution 
 

  



Métiers de la gestion et de la comptabilité : Contrôle de gestion – Contrôle de gestion et informatique décisionnelle 
 

  



Métiers de l’immobilier : Gestion et administration des biens 
 

  



Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales  

LETTRES 

LANGUES 

SCIENCES 

HUMAINES 

ET 

SOCIALES 



Métiers du commerce international – Assistant commercial import/export trilingue, opportunités et risques à l’international 

  



Sciences et Sciences de l’Ingénieur 
  

SCIENCES ET  

SCIENCES DE 
L’INGÉNIEUR 



Maintenance et technologies : Technologie médicale et biomédicale – Instrumentation et maintenance biomédicale 
  



Maintenance et technologie : Systèmes pluritechniques – Instrumentation et maintenance des systèmes automatisés 
  



Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable – Gestionnaire énergie 
  



Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement – Coordonnateur qualité, santé-sécurité, environnement 
  



Métiers de l’industrie : Gestion de la production industrielle – Management de la logistique, de l’organisation, de la gestion industrielle et de la 

qualité 
  



Métiers de l’industrie : Industrie navale et maritime – Métiers industriels de la construction navale 
 

  



Métiers de la qualité – Contrôle qualité des produits alimentaires 
 

  



Métiers de l’informatique : Systèmes d’information et gestion de données – Conception de solutions décisionnelles 

  



Métiers de l’informatique : Conception, développement et tests de logiciels – Développement de logiciels innovantes et sécurisés (DLIS) 

  



Métiers du BTP : Performance énergétique et environnementale des bâtiments – Éco-matériaux et Éco-construction 
  



Métiers de la mer – Nautisme et métiers de la plaisance 

  



Sciences de la vie et de la terre – Techniques d’analyses chimiques et biologiques 
 


	Droit, Économie, Gestion
	Métiers de la gestion des ressources humaines : Assistant
	Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle
	Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires – Agri-manager
	E-commerce et marketing numérique
	Management des activités commerciales – Commerce et distribution
	Métiers de la gestion et de la comptabilité : Contrôle de gestion – Contrôle de gestion et informatique décisionnelle
	Métiers de l’immobilier : Gestion et administration des biens

	Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales
	Métiers du commerce international – Assistant commercial import/export trilingue, opportunités et risques à l’international

	Sciences et Sciences de l’Ingénieur
	Maintenance et technologies : Technologie médicale et biomédicale – Instrumentation et maintenance biomédicale
	Maintenance et technologie : Systèmes pluritechniques – Instrumentation et maintenance des systèmes automatisés
	Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable – Gestionnaire énergie
	Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement – Coordonnateur qualité, santé-sécurité, environnement
	Métiers de l’industrie : Gestion de la production industrielle – Management de la logistique, de l’organisation, de la gestion industrielle et de la qualité
	Métiers de l’industrie : Industrie navale et maritime – Métiers industriels de la construction navale
	Métiers de la qualité – Contrôle qualité des produits alimentaires
	Métiers de l’informatique : Systèmes d’information et gestion de données – Conception de solutions décisionnelles
	Métiers de l’informatique : Conception, développement et tests de logiciels – Développement de logiciels innovantes et sécurisés (DLIS)
	Métiers du BTP : Performance énergétique et environnementale des bâtiments – Éco-matériaux et Éco-construction
	Métiers de la mer – Nautisme et métiers de la plaisance
	Sciences de la vie et de la terre – Techniques d’analyses chimiques et biologiques


