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entreprise

Votre entreprise au cœur de la formation
formations ingénieurs pour relever les défis de demain
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bonnes raisons
de parrainer une promotion ingénieur

Faire connaitre votre entreprise
et vos métiers auprès des élèves
Valoriser votre image de
marque employeur

©

Bâtiment
écoconstruction
Énergie

écologie
Industrielle et
Territoriale

Informatique
Données
Usages

Mécanique
Mécatronique
Matériaux

Systèmes
Numériques
Instrumentation

Formation sous statut
étudiant ou apprenti en
alternance

Formation sous statut
étudiant

Formation sous statut
étudiant

Formation sous statut
étudiant ou apprenti en
alternance

Formation sous statut
étudiant

Construction durable

Développement durable

Big Data

Génie industriel

Objets communicants

Ingénierie du
bâtiment

Gestion des ressources
et flux à l’échelle du
territoire

Analyse et traitement
des données

Pilotage de systèmes
de production

Instrumentation
intelligente

Réseaux et systèmes
distribués

Conception de
systèmes
multi-technologiques

Traitement de
l’infomation

Mécatronique

Robotique de service

énergies
renouvelables
Maquette numérique
du bâtiment
Partenariat avec l’ITII

énergies renouvelables
et économies d’énergie
Traitement des effluents
recyclage

Société numérique

Partenariat avec l’ITII

Participer à la professionnalisation
de vos futurs collaborateurs

Les parrains des promotions
2021-24
Bâtiment

Mécanique

Systèmes embarqués
Écologie
Industrielle
Système
Numériques Instrumentation
Informatique

■ Intervention en formation
■ Animation de conférences
■ échanges d’expériences, tables rondes
■ Visites d’entreprises et de chantiers
■ Simulations d’entretiens de recrutement
■P
 articipation aux instances dirigeantes de l’école :
conseil de l’école, comité pédagogique, comité
d’orientation stratégique

■ Soutien financier avec la taxe d’apprentissage
■A
 ccueil d’étudiants en stage
■C
 ontrat d’apprentissage et de professionnalisation
■P
 arrainage de promotions

1 100

élèves ingénieurs

3

laboratoires
de recherche

+de 200
ingénieurs diplômés par an

5 500

anciens
élèves
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Le profil de l’ingénieur Polytech

compétences
transversales
■ Gérer des projets
■ Manager des équipes
■ Identifier et résoudre des
problèmes
■ Collecter et interpréter des
données
■ R eprendre ou créer une
entreprise
■ Innover

©

atouts
■ De solides bases scientifiques
et technologiques
■ Des ingénieurs spécialisés
et polyvalents
■ Une approche économique
et humaine
■ Une dimension internationale
■ La culture de l’innovation
■ Un engagement dans la
responsabilité sociétale
et le développement durable

©
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Le profil de l’ingénieur Polytech
compétences métiers

©

©

BâTIMENT
éCOCONSTRUCTION
éNERGIE

Écologie
Industrielle
et Territoriale

■R
 éaliser les études techniques

■A
 ccompagner les projets :

et de faisabilité

■A
 ssister la maîtrise d’œuvre

d’un chantier de construction
ou d’un système industriel

■A
 ssurer la gestion et la

maintenance des bâtiments et
équipements

■E
 ffectuer des audits et des

expertises de bâtiments ou
d’installations énergétiques
et environnementales, vérifier
la conformité réglementaire,
et proposer des évolutions
techniques

conseil et expertise sur les
stratégies de planification
énergétique territoriale et de
lutte contre le changement
climatique

■P
 roposer une gestion sobre
et efficace des ressources
naturelles (air, eau, énergie,
matières premières...)

■M
 aîtriser les impacts

environnementaux liés aux
activités humaines

■D
 évelopper des systèmes
énergétiques efficaces
et intégrant les énergies
renouvelables

Informatique
Données
Usages

■ Spécifier, analyser, concevoir

et mettre en œuvre des
systèmes informatiques dans
un contexte de données
massives (big data)

■C
 oncevoir la collecte, l’analyse,
le traitement et l’utilisation de
données pour une exploitation
efficace et sécurisée

■M
 aîtriser les dimensions

économique et sociale
associées à l’innovation par
les données et la création
de nouveaux usages
informatiques

■A
 ssurer la sécurité du

transport et de la distribution
des données par un choix
d’architecture matérielle et
logicielle appropriée

Mécanique
Mécatronique
Matériaux

SYSTèMES
NUMéRIQUES
INTRUMENTATION

■ Innover et industrialiser par la

■ Innover et industrialiser des

■O
 rganiser, optimiser et piloter

■O
 ptimiser et piloter des

■ Garantir la sécurité des

■A
 nalyser et dimensionner, à

■C
 oncevoir des produits

■D
 évelopper des logiciels

conception, le développement
des produits et des procédés

la production et les flux
industriels, les ressources
humaines et les équipements

hommes et des moyens, le
respect de l’environnement et
des réglementations, la qualité
des produits

technologiques performants
(instrumentation, matériaux)

■ Industrialiser et produire, en

respectant qualité, coût, délai et
contraintes environnementales

produits ou des systèmes
automatisés

systèmes complexes
et concevoir les outils
informatiques associés

l’aide de méthodes modernes
de simulation, des procédés
simples ou complexes et mettre
en place des solutions

fiables et gérer des projets
informatiques
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Recrutez nos élèves ingénieurs

1

8
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Stages

recrutez nos élèves ingénieurs en contrat de professionnalisation

2

Contrats
de professionnalisation

3

Projets
Recherche & Développement

2

En 5e année de formation ingénieur, l’élève en contrat de professionnalisation est salarié pour une durée
de 10 à 12 mois, avec alternance de périodes de travail dans votre entreprise et de formation à l’école.

ANNÉE septembre OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT
Proposez vos contrats pros
5

1

Contrat pro :
Alternance
entreprise / école

Intégrez nos élèves ingénieurs en stage

entreprise

Sur 5 années de formation nos élèves effectuent près de 39 semaines de stage :
Stage découverte du milieu
professionnel (bac+1 et +3)
Stage ouvrier
Durée minimum 4 semaines

Stage assistant ingénieur
(bac+4)

Stage ingénieur
(bac+5)

Stage technique ou recherche :
étude spécifique, mise au point ou
adaptation de techniques ou méthodes
nouvelles. Durée minimum 6 semaines

Intégrer une démarche de projet avec
les aspects techniques, économiques
et humains
Durée minimum 20 semaines

ANNÉE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
1 ou 3 Proposez votre stage découverte du milieu professionnel
4

Proposez votre stage assistant ingénieur

5

Proposez votre stage ingénieur

plus d’infos
www.polytech.univ-smb.fr - Rubrique Entreprise
relations-entreprises.polytech@univ-smb.fr

Stage
Stage
Stage

Plein temps

confiez vos projets Recherche & Développement à nos élèves

3

Vous souhaitez innover, initier un projet, développer une idée, effectuer une étude de faisabilité,
mais le temps ou les compétences vous manquent ? Bénéficiez des compétences de nos futurs ingénieurs
dans le cadre de leurs projets R&D, pour une durée de 210 heures par élève, hors travail personnel.

ANNÉE MAI JUIN JUILLET AOÛT septembre OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL
5

Proposez vos projets

Diffusion
aux élèves

01/09 : limite de
réception des offres

Diffusez vos offres de stage
dans votre espace recruteur sur le career center
www.jobteaser.com

Projet R&D

Proposez vos offres d’emploi

Réseau des anciens Polytech

école d’ingénieurs

emploi@polytech-alumni.fr

Léa
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relations-entreprises.polytech@univ-smb.fr

Louis Mathis
Louise

Jules

Julie
Robin

Audrey
Jade

Camille

Lucie

Arthur

Hugo
Découvrez
Les témoignages vidéos sur Ils ont fait Polytech
ils-ont-fait-polytech.fr

Le club des entreprises

71
Membres
ENTREPRISES
+26
ADHÉRENTS
INSTITUTIONS
+ 46
RÉSEAUX
COLLABORATIFS

ADOSIS RÉSEAU
UIMM SAVOIE
ADTP
AGENCE
GARDENERS
AKTID
ALPHI
ALTIMAX
AMPHENOL
SOCAPEX SA
ARVAL TRADING
ATMB
AUDICE ALPES
AVENTICS
EMERSON
BANQUE
LAYDERNIER
BANQUE
POPULAIRE
AUVERGNERHONE-ALPES
BAUD
INDUSTRIES
BNP PARIBAS
BOTANIC-SERRES
DU SALEVE
CAISSE
REGIONALE
CREDIT MUTUEL
SMB
CAPRI SAS
CISPEC
COMPAGNIE DU
MONT BLANC
COMPILATIO.NET
CRÉDIT
AGRICOLE DES
SAVOIE
EDGYN
EIFFAGE
CONSTRUCTION
ENEDIS
EUROTEKNIKA
FOLIATEAM
RHÔNE-ALPES
FOURNIER
GGB FRANCE
GROUPAMA
RHONE ALPES
AUVERGNE DE
HAUTE SAVOIE
ICE WATER
MANAGEMENT
INFACT GLOBAL

INFUSION
JEAN LAIN
AUTOMOBILES
LA GERBE
SAVOYARDE SAS
LE SPHINX
DEVELOPPEMENT
LEXAGRI
MAPED
MECALAC FRANCE
NTN-SNR
ROULEMENTS
OPEN BEE FRANCE
PARKER HANNIFIN
MANUFACTURING
FRANCE SAS
PFEIFFER VACUUM
SAS
PILOT
CORPORATION OF
EUROPE
PIXPOCKET
POSITIVE THINKING
COMPANY
SOLUTIONS
PROMAN
RANDSTAD
ROBAUT
CONCEPTION
ROUTIN SAS
SALOMON SAS
SC CONSEIL
SIXIEME SENS RH
SOCIETE GENERALE
SOCRATES SARL
SOMFY ACTIVITES
SA
SOPRA STERIA
GROUP
SPIE BATIGNOLLES
SUD EST
STAUBLI FAVERGES
SCA
SULLY GROUP
TEFAL
THERMO
TECHNOLOGIES
TUNNEL EURALPIN
LYON TURIN - TELT
UGITECH SA
VALEO DAV
VINCI ENERGIES
FRANCE ICEM
VULLI SAS

Le Club des Entreprises regroupe
une centaine d’entreprises
membres mécènes, d’institutions
partenaires, et un réseau
collaboratif de plus de 35 000
contacts dans les entreprises et
collectivités des Pays de Savoie,
qui ont fait le choix de s’investir
dans la formation.

Objectifs
Favoriser la professionnalisation
Faciliter l’insertion professionnelle
Diffuser la culture de l’entreprise

Actions
Semaine Emploi & Entreprise
Stages’Festival
Job Dating de l’Alternance
TEDxUSMB
Programme de Mentorat
Training Job Kfé
Conférences métiers
Conférence «Management au
Féminin»
Déjeuners RH
Outils de préparation à l’entretien
Offres de stages et d’alternances

club des entreprises
club-entreprises.polytech@univ-smb.fr
www.club-entreprises.univ-smb.fr
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Offrez les bons outils aux ingénieurs de demain

Le

saviezvous ?

Le coût de la formation
par élève ingénieur
s’élève à environ
11 000 € /an.
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Grâce au versement de votre taxe d'apprentissage

bonnes raisons de verser la taxe d’apprentissage
à polytech annecy-chambéry
école d’ingénieurs publique

1
2

VOUS INVESTISSEZ DANS LA FORMATION DE VOS FUTURS COLLABORATEURS PORTEURS D’INNOVATION
VOUS BENEFICIEZ D’UNE FORMATION PROFESSIONNELLE

■ Des apprentis avec la formation Mécanique Mécatronique Matériaux et Bâtiment écoconstruction énergie
■ D es contrats de professionnalisation
■ D es stagiaires : nos élèves effectuent en moyenne 40 semaines de stage
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VOUS SOUTENEZ UNe éCOLE ENGAGéE RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

4

VOUS FINANCEZ DES ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES INNOVANTS sUR LES TECHNOLOGIES DE DEMAIN

■ 30 % des élèves sont boursiers
■ P édagogie sur mesure pour les élèves en situation de handicap
■ A ctions ‘‘ingénieure au féminin’’

dans les domaines de la robotique, de l’imagerie, de la mécatronique, de l’environnement, de l’énergie et du bâtiment.

©

chaque projet

a besoin de temps & d’argent
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plus d’infos
www.polytech.univ-smb.fr
taxe-apprentissage.polytech@univ-smb.fr
Mode d’emploi versement de la taxe : www.polytech.univ-smb.fr/entreprise/taxe-apprentissage

Tél. : +33 (0)4 50 09 66 00
www.polytech.univ-smb.fr
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