
CAMPUS ROUEN ET CAEN

RECRUTEZ 

EN STAGE, EN 

ALTERNANCE  OU 

EN APPRENTISSAGE 

DE BAC À BAC +5

Cursus Ingénieur-e et Cursus Mastère Spécialisé® en Informatique & Numérique, 
Industrie & Services et Bâtiment & Travaux Publics.

Établissement d’enseignement supérieur technique privéÉtablissement d’enseignement supérieur technique privé



RECRUTEZ UN∙E INGÉNIEUR∙E en fonction de vos besoins

Des profils pragmatiques et opérationnels 
plébiscités par les entreprises 
Développez la stratégie de votre entreprise en employant des experts 
métiers.
Pour vous accompagner dans vos besoins en recrutement, les campus de Rouen et de Caen de CESI 
École d’Ingénieurs forment des professionnel∙le∙s dans les domaines de la performance industrielle, du 
BTP et les métiers du numérique.

Satisfaire les entreprises de notre territoire est au coeur de nos priorités. Pour répondre à vos attentes et 
garantir l’excellence de nos diplômés, nos formations d’ingénieur∙e∙s sont reconnues par la Commission 
des Titres d’Ingénieurs (CTI), et nos cursus Mastère Spécialisé® sont labellisés par la Conférence des 
Grandes Écoles (CGE). Nous proposons 3 spécialités Ingénieur∙e∙s et 6 cursus Mastère Spécialisé®.

RECRUTEZ UN∙E MANAGER DE PROJETS DANS VOS DOMAINES D’EXPERTISE
OU  PROFESSIONNALISEZ VOS SALARIÉ∙E∙S

  6 Cursus Mastère Spécialisé® en 12 mois en alternance/apprentissage

*Formations diplômantes, titres de niveau 7 enregistrés au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP)

- Amélioration continue et de l'excellence opérationnelle*

- Sécurité et risques industriels*

- Qualité, sécurité et environnement*

- Efficacité énergétique et environnementale
- Industrialisation 4.0 en co-accréditation avec l’ESIGELEC

- Portefeuille de projets*, options : transition numérique, innovation, stratégie 

RECRUTEZ EN ALTERNANCE OU EN APPRENTISSAGE :

- un ingénieur∙e généraliste dans les métiers de la production, qualité, sécurité, projet, ...

- un ingénieur∙e BTP pour vous accompagner dans vos projets de construction, d’évolution des bâtiments, ...

- un ingénieur∙e informatique spécialisée en cyber-sécurité,en robotique, en RA/RV, data...

POUR VOS MISSIONS PONCTUELLES, un∙e stagiaire peut répondre à vos attentes dans les domaines :
- scientifique et technique
- industrie et service

- numérique et informatique

PENSEZ À LA FORMATION CONTINUE pour former vos salarié∙e∙s :
Accompagnez vos salarié∙e∙s ayant au moins 3 ans d’expérience professionelle à l’aide d’une formation  
d’ingénieur∙e généraliste :

- maximum 10 jours/mois de présence en centre de formation
- application et valorisation des compétences acquises au sein de votre entreprise tout au long du dispositif



PLANNING DES ALTERNANCES ET STAGES
Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Cycle préparatoire

Cycle ingénieur-e

Mastère Spécialisé®

Bac +2
Stage technicien∙ne
en deuxième année
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Du Bac +2 au Bac +5
Technicien∙ne à jeune ingénieur∙e généraliste (2/3 en entreprise, 1/3 à CESI)

Du Bac +3 (12 sem. en entreprise) / Bac +4 (16 sem. en entreprise) / Bac +5 (20 sem. en entreprise)
Technicien∙ne à jeune ingénieur∙e généraliste (3 stages alternés)

Formation d’Ingénieur∙e généraliste par la Formation Continue
Projet ingénieur

3 semaines en entreprise et 1 semaine à CESI
Projet d’application métier en entreprise et réalisation d’une thèse professionnelle

Apprentissage Alternance Stage

NOUVEAUX CAMPUS CESI NORMANDIE

Depuis 2020, CESI est implanté sur le Campus Sciences et 
Ingénierie Rouen Normandie du Technopole MadrilletCESI se développe à Caen
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Bac +3
Développer une

expertise technique
Bac +4

Recherche, innovation
et international

Bac +5
Conduire un projet informatique

B
T

P Du Bac +2 au Bac +5
Technicien∙ne à jeune ingénieur∙e BTP (2/3 en entreprise, 1/3 à CESI)



C
ES

I É
co

le
 d

’In
g

én
ie

u
rs

 -
 f

év
ri

er
 2

02
0

rouen.cesi.fr

Contactez nos campus de Rouen et Caen : 

agaffe@cesi.fr02 35 59 36 54Aurélia GAFFÉ

ggriffonnet@cesi.fr02 32 81 91 17Gabrielle GRIFFONNET

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS
Fruit du rapprochement de l’ei.CESI et de  
l’exia.CESI, CESI École d’Ingénieurs permet à 
chaque élève ingénieur∙e de construire un par-
cours personnalisé dont il est acteur, grâce à une 
école en cinq ans, sous statut étudiant, en appren-
tissage ou en formation continue ; 33 options et  
25 campus en France. 

-  2 400 ingénieur∙e∙s diplômés chaque année
-    4 spécialités : généraliste, informatique & 

numérique, BTP et systèmes électriques et 
électroniques embarqués

-   33 options
-  11 cursus labellisés Mastère Spécialisé® par 

la CGE
-  80 universités internationales partenaires
-   1/4  des ingénieur∙e∙s diplômés en 

apprentissage en France sont issus de CESI 
École d'Ingénieurs

CESI Rouen
80 avenue Edmund Halley

Rouen Madrillet Innovation - CS 10123
76808 Saint-Etienne-du-Rouvray


