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Première école 100% alternance, CESI École Supérieure de l’Alternance offre aux talents de

niveau bac à bac + 5 une formation en alternance sans cesse renouvelée, dont les parcours

s’adaptent en permanence aux évolutions des métiers grâce à un réseau de 10 000 entreprises

partenaires.

Elle propose des parcours personnalisés et diplômants sur des fonctions de managers,

experts ou techniciens supérieurs.

Grâce à une véritable collaboration tripartite « alternant, entreprise, école » reposant sur un

contrat de confiance, CESI accompagne ses étudiants tout au long de l’année, à chaque étape

de leur cursus.

Les parcours proposés privilégient l’expérience collective, le travail en mode projet, le digital et la

présence en entreprise 3 semaines par mois.

Ces formations sont reconnues par l’État et sont garantes d’une forte employabilité.

« Être CESI » c’est devenir 

acteur de son parcours 

personnalisé et diplômant, 

avoir l’assurance d’évoluer 

tout au long de sa carrière, 

au rythme des 

transformations des 

entreprises et de la société. 

Notre mission
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Nos chiffres clés
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24
Cursus métiers diplômants

du bac au bac +5

3 100
diplômés en 2019

6
filières d’excellence

CESI

73 000
diplômés

10 000
entreprises partenaires

113,5 M€
de chiffre d’affaires 

en 2019

1 000
salariés

2 800
intervenants experts

24 000
étudiants, alternants 

et salariés 

formés chaque année

56
diplômes et titres

10 600
apprenants des métiers 

en 2019

87%
des diplômés en poste 

à l'issue de la formation



Les reconnaissances de CESI
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Filières et 
programmes

Février 2021
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Une offre adaptée au profil de chaque candidat
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Une entrée annuelle

à tous les niveaux

J’entre en formation 

avec…

Je prépare un 

diplôme…

Contrat d’apprentissage

OU

Contrat de 

professionnalisation



6 filières d’excellence, 24 cursus métiers du bac au bac +5
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Filière

Qualité, Sécurité,

Environnement

3 CURSUS 3 CURSUS 3 CURSUS

3 filières d’excellence, 9 cursus métier du bac au bac +5
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Filière

Informatique & 

Numérique

Filière

Ressources

Humaines

Piloté par Eric Hemmerlin Piloté par Céline Fiorucci Piloté par Julie Oreggia



Informatique & Numérique 
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2 cursus à Nice 

Sophia-Antipolis



Informatique & Numérique 
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1 cursus à Nice Sophia-Antipolis



Ressources Humaines
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2 cursus à Nice Sophia-Antipolis



Qualité, Sécurité, Environnement
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MANAGER DE DIRECTION 

OPÉRATIONELLE H/F

Titre RNCP de Niveau 7 – bac+5

BACHELOR RESPONSABLE 

QUALITÉ SÉCURITÉ 

ENVIRONNEMENT H/F

Titre RNCP de niveau 6 – bac +3

ANIMATEUR QUALITÉ SÉCURITÉ 

ENVIRONNEMENT H/F

Titre RNCP de niveau 5 – bac +2

2 cursus à Nice Sophia-Antipolis



L’accompagnement 
et la relation tutorée

Février 2021
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Une relation tripartite forte
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Référent et responsable 

de promotion, il assure la 

relation tripartite entre 

l’apprenant, l’entreprise 

et l’équipe d’enseignants. 

Il assure le suivi des 

apprenants, en formation 

et en entreprise.

Son objectif est d’accompagner 

l’apprenant dans le bon déroulé 

de ses missions, notamment en 

définissant son périmètre 

d’actions et en l’accompagnant 

dans sa progression, ainsi que 

dans la mise en application des 

compétences acquises en 

formation.

Un suivi régulier et individuel est assuré entre alternant, tuteur en entreprise et pilote CESI.

Le pilote CESI 

L’apprenant

Le tuteur d’entreprise



Le recrutement et la mise 
en relation avec les 

entreprises
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Processus d’inscription
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VOUS RÉFLÉCHISSEZ À VOTRE AVENIR.
Vous découvrez et choisissez un métier.

VOUS CONFIRMEZ VOTRE ORIENTATION 

ET VOTRE PROJET PROFESSIONNEL.
Vous remplissez un dossier de candidature.

VOUS PASSEZ LES TESTS DE 

POSITIONNEMENT CESI.
Culture générale, français, logique, anglais (selon votre 

niveau d’entrée), culture métier (selon le métier visé).

VOUS PASSEZ UN ENTRETIEN.
Motivation, potentiel, orientation.

VOUS PARTICIPEZ AUX ATELIERS 

CESI.
Atelier de technique de recherche d’entreprise, mise 

en relation avec nos entreprises partenaires.

VOUS RENCONTREZ UNE 

ENTREPRISE, SIGNEZ UN CONTRAT ET 

COMMENCEZ VOTRE FORMATION !
Nous établissons une convention avec votre entreprise.



Technique et Recherche d’Emploi CESI
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Ateliers Technique de 

Recherche d’Emploi

Conseils pour réaliser CV et 

lettre de motivation
Points réguliers sur l’avancement des 

recherche d’entreprise 

Job Dating et forums 

entreprise
Simulation d’entretien 

L’apprenant bénéficie d’un suivi individualisé favorisant son intégration sur le campus 

comme en entreprise.



Et après…
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Avançons ensemble ?!
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lcintract@cesi.fr


