
L’ É COLE  DE  MANAGEMENT
POUR  ENTREPRENDRE & INNOVER

POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL,
L’INDIVIDU EST AU COEUR DU SYSTÈME : 
projet en formation initiale, en enseignement supérieur ou en formation continue visant un 
diplôme, une certification professionnelle ou un bloc de compétences.
Nos formations sont proposées en : 
● CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Public : pour les jeunes de 15 à 29 ans révolus 
Durée : de 6 mois à 3 ans, en fonction du diplôme
Rémunération : de 27% à 100% du SMIC
● CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Public : pour les jeunes de 16 à 25 ans et pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
Durée : de 1 à 2 ans, en fonction de la qualification
Rémunération : de 55% à 100% du SMIC
● EN FORMATION CONTINUE
Public : pour les salarié et les demandeurs d’emploi.
 ● COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) OU CPF PTP (PROJET DE 
    TRANSITION PROFESSIONNELLE)
    Nos formations peuvent être éligibles au CPF ou CPF PTP
 ● FINANCEMENT ENTREPRISE
    Pour les salariés, nos formations peuvent faire l’objet d’un 
    financement pris en charge par l'employeur
 ● FINANCEMENT POLE EMPLOI
    Pour les demandeurs d’emploi, nos formations peuvent faire
    l’objet d’un financement. La demande doit être faite auprè
    de Pôle Emploi
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MBA MANAGER STRATÉGIQUE
(BAC+5 - TITRE DE NIVEAU 7) 

10 mois pour valider 
son BAC+4 / BAC+5

L’EPSI, 1ère école d’informatique à avoir obtenu le titre RNCP Niveau 7, forme les 
futurs experts de ce domaine. Venez apprendre à développer, innover, créer ! l’EPSI 
est accessible à partir d’un BAC+2.

WIS, l’école [tech] de l’expertise digitale accompagne la 
transformation digitale des entreprises. Nos formations sont 
accessibles à partir d’un BAC+2.

Responsable Opérationnel
d’Activité

L’IFAG Bourgogne-Franche-Comté forme les créateurs et repreneurs d’entreprises ainsi que les futurs 
managers et responsables dans les domaines du marketing - commercial, de la gestion - finance, du 
management - ressources humaines ou encore de la stratégie. L’IFAG est accessible à partir d’un BAC.

Téléchargez SnapPress pour 
vivre une expérience inédite

en partenariat avec 
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Manager d’Entreprise 
ou de Centre de Profit
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Manager
Commercial Opérationnel

Systèmes de production
Option A Option B

Systèmes Energétiques
et Fluidiques

LICENCE
PROFESSIONNELLE

BACHELOR MANAGER D’ACTIVITÉ
(BAC+3 - TITRE DE NIVEAU 6) (BAC+5 - TITRE DE NIVEAU 7) 

Manager d’Entreprise 
ou de Centre de Profit

En
formation
continue

Concepteur Intégrateur
Parcours Socle DEVOPS ou SYSOPS

BACHELOR BAC+3
(TITRE DE NIVEAU 6) Expert Informatique et Système d’Information

Parcours Infrastructures système et réseaux 
ou études et développement

INGÉNIERIE BAC+5
(TITRE DE NIVEAU 7) 

Expert Digital Business

INGÉNIERIE BAC+5
(TITRE DE NIVEAU 7) 

(sous réserve d’ouverture)

En contrat de professionnalisation, 
vous pourrez obtenir une licence 
professionnelle et un Certificat de 
Qualification Paritaire de la 
Métallurgie. 
Le CQPM certifie des capacités ou 
des compétences professionnelles 
mises en oeuvre en entreprise. 
Il est reconnu par les entreprises 
de différents secteurs d’activité.


