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Découvrez notre offre pour le domaine de l’industrie
Afin de répondre au mieux aux besoins des professionnels, notre présentation de l’offre de stages pour le
domaine de l’industrie a été entièrement repensée. Plus claire, composée de plusieurs parcours de formation
en fonction de votre expérience, nous souhaitons vous accompagner dans la construction de votre projet
professionnel.
Cette nouvelle présentation de notre offre pour l’industrie vous permettra de choisir plus facilement le stage
correspondant à vos besoins, pour évoluer professionnellement, vous spécialiser sur un domaine précis ou vous
reconvertir.

Parcours de formation
Certains stages sont accompagnés par des pictogrammes : il s’agit d’une proposition de parcours de formation. Ce
nouveau système vous permet de pouvoir identifier rapidement les stages à suivre afin d’évoluer sur une spécialité ou
un domaine.
Par exemple, si vous avez suivi le stage « Initiation aux aciers inoxydables », nous vous conseillons de poursuivre avec
le stage « Métallurgie et propriétés des aciers inoxydables » qui vous permettra de compléter les connaissances
acquises.
Chaque stage reste cependant indépendant, il s’agit d’une suggestion de parcours que vous pouvez suivre selon votre
niveau ou vos besoins en terme de développement de compétences.

Niveaux de formation
Nos formations sont classées selon 4 niveaux, afin de vous permettre de mieux identifier les stages correspondants à
vos connaissances métier :
Première approche
Des formations adaptées aux débutants dans les métiers de l'industrie ou pour les personnes souhaitant faire
une mise à niveau.
Les bases
Ces formations vous permettront d'acquérir les compétences essentielles selon votre domaine.
Approfondissement
Approfondissez vos connaissances avec des stages adaptés à votre cœur de métier.
Spécialisation
Spécialisez-vous sur une thématique précise grâce à nos différentes formations
Découvrez dès maintenant notre nouvelle offre de stages pour vous former !
Accéder à notre page "Industrie"
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