
DES CURSUS DIPLÔMANTS 
DU BAC AU BAC+5 
pour des métiers qui recrutent

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

DEVENIR 
INGÉNIEUR.E
AVEC L’ÉCOLE 

D’INGÉNIEUR.E.S 
CESI

CURSUS 
100% MÉTIER EN 

ALTERNANCE
AVEC CESI 

ALTERNANCE
21 formations en 
alternance pour 

se préparer au monde 
de l’entreprise

PORTES OUVERTES
Samedi 8 Septembre 2018 - 10h/13h

Découvrez une école qui vous prépare au monde de demain 

LE CAMPUS CESI ROUEN OUVRE SES PORTES 

Des cycles généralistes, 
de spécialités et

7 Mastères Spécialisés®



REJOIGNEZ LES 60 000 ÉLÈVES 
ET DIPLÔMÉ.E.S DU CESI 

CAMPUS CESI Mont-Saint-Aignan
1 rue Marconi Parc de la Vatine 76130 Mont-Saint-Aignan

Des cycles généralistes et de spécialités

-  Cycle préparatoire accessible à partir d’un bac S, STI2D, STL
   Processus PARCOURSUP
-  Cycle ingénieur accessible à partir d’un bac +2/+3 scientifique ou 

technique par l’apprentissage, sous statut étudiant ou par la formation 
continue, habilité par la CTI*

-  7 Mastères Spécialisés® avec un bac +5 ou un bac +4 et 3 ans 
d’expérience professionnelle dans les domaines : industrialisation 
4.0, qualité-sécurité-environnement, risques industriels, amélioration 
continue, efficacité énergétique, projet, informatique 
et systèmes d’information

21 formations* en alternance pour se préparer au monde de l’entreprise

6 filières d’excellence du bac au bac +5 pour se préparer à des 
fonctions de technicien.ne supérieur.e, manager opérationnel.le et 
manager expert.e en :
- Performance industrielle
- Qualité sécurité environnement
- Bâtiment & travaux publics
- Ressources Humaines
- Informatique & numérique
-  Marketing & communication digitale

DEVENIR INGÉNIEUR.E
AVEC L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI
Des pédagogies innovantes en relation avec les besoins des entreprises

CURSUS 100% MÉTIER
AVEC CESI ALTERNANCE

02 35 59 50 84
www.eicesi.fr
www.exia.cesi.fr

02 32 81 85 60
www.cesi-alternance.fr
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*CTI : Commission des Titres d’Ingénieurs

Procédure complémentaire

Formations diplômantes, titres de niveaux I, II et III enregistrés au Répertoire  National des Certifications 
Professionnelles


