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Le CV : 
la pièce maîtresse de vos recherches 

DIALOGUE 

Voici quelques conseils de base pour la rédaction de votre 
CV. 
 
Votre CV est votre carte de visite 
C’est la première impression que le recruteur aura de votre 
candidature. Veillez donc à ce que votre CV soit ordonné, 
répartissez vos informations dans différentes parties 
séparées (formation, compétences, expériences 
professionnelles, centres d’intérêt). Vous devez au 
maximum faciliter la découverte de votre profil au recruteur 
grâce à une lecture rapide et efficace. Pensez à toujours 
mettre un titre à votre cv qui indique votre recherche et que 
vous adaptez selon vos candidatures. 
 
Evitez les longueurs et les répétitions inutiles 
Chaque mot, ligne de votre CV doit apporter une information 
nouvelle. Pas la peine donc d’indiquer votre date de 
naissance, votre âge suffit ! Si vous 
avez occupé le même poste plusieurs 
étés ou dans des entreprises 
différentes, il ne sert à rien de le 
répéter sur plusieurs lignes, centralisez 
l’information. 
 
Détaillez vos expériences 
A l’aide de mots clés, précis et 
techniques, vous devez décrire les 
missions réalisées. Il ne suffit pas 
d’indiquer le poste occupé et le nom de 
l’entreprise pour que le recruteur 
comprenne ce que vous avez 
réellement fait. Pensez également à 
indiquer le secteur d’activités des entreprises. Si vous 
utilisez des sigles, expliquez-les la 1ère fois. 
 
Sélectionnez les informations 
Votre CV est le sésame pour attirer l’attention d’un recruteur 
et lui montrer que vous avez le profil du poste à pourvoir. Il 
est essentiel qu’il soit ciblé sur le poste visé. Si vous avez de 
nombreuses expériences ou des expériences qui n’ont plus 

Pour avoir l’opportunité d’être convié à un entretien de recrutement, vous devez au 
préalable passer l’étape très éliminatoire de la sélection des CV.  Attention aux pièges ! 
Même si sur le papier, vous avez la certitude de correspondre au profil recherché, si votre 
cv n’est pas clair et facilement compréhensible, votre candidature risque fort d’être 
écartée. Gardez en tête que les recruteurs reçoivent des dizaines de CV par jour et qu’ils 
ne consacrent que quelques dizaines de secondes à chacun pour faire une pré-sélection.  

rien à voir avec ce que vous faites aujourd’hui, supprimez-
les de votre cv. Gardez bien en tête que votre objectif est 
d’intéresser le recruteur qui a une fiche de poste bien précise 
et qui doit trouver le candidat adéquat, votre CV ne peut et 
ne doit pas être le résumé de toute votre vie ! 
A l’inverse, si vous êtes un profil junior/débutant, ne 
minimisez pas vos expériences, une expérience n’est pas 
uniquement obtenue par un contrat de travail. Pensez aux 
projets tuteurés effectués dans le cadre de vos études, vos 
stages, vos jobs étudiants et vos activités extra-
professionnelles (sportives, associatives, culturelles…), ces 
éléments vont vous permettre de vous démarquer d’autres 
candidats issus des mêmes formations que vous. 
 
La forme 
Votre CV doit être rédigé sur une page. Adoptez une police 
« classique », facilement lisible, taille 10 ou 12 (ni trop petite 

ni trop grande). Attention à 
l’utilisation du texte en gras, 
souligné ou italique, choisissez avec 
soin et parcimonie les parties de 
votre cv que vous voulez mettre en 
avant. Partez à la chasse au « zéro 
faute », pour de nombreuses 
entreprises, un cv avec des fautes 
est rédhibitoire.  Vos expériences, 
formations doivent être indiquées de 
la plus récente à la plus ancienne. 
Enfin, vous devez toujours envoyer 
votre CV au format PDF à votre 
nom, un fichier « CV stage » ou 
« sans nom » aura plus de chances 

de se perdre. 
 
Vous avez encore des doutes, des questions sur la 
cohérence de votre cv ?, besoin d’aide pour le 
rédiger ?, d’un avis extérieur ?, nous sommes à votre 
disposition pour vous conseiller, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous avec notre animatrice emploi au 
bureau de l’ARDUT, ardut@ardut.asso.fr 



Diplômé en juillet 1977 de l’IUT de Poitiers en Génie Mécanique, j’ambitionnais de trouver un emploi de mécanicien navigant 
technique dans une compagnie aérienne. 
 
Première préoccupation, passer les tests d’aptitude et attendre une 
campagne de recrutement tout en prenant des cours de pilotage. Le 
service national accompli, il est temps d’activer les recherches auprès 
des compagnies. 
Un premier accroc vient bouleverser les plans et il faut se résoudre à 
changer d’optique. Déclaré « Inapte en tant que PNT (Personnel 
Navigant technique », on me propose d’orienter mes recherches vers la 
maintenance des avions. Ce serait un moindre mal et cela me 
permettrait de remplir une petite case de mon Projet Personnel et 
Professionnel (PPP). C’était dit, j’allais rejoindre la troupe des 
« rampants » ! 
 
Après avoir intégré la Direction du Matériel d’Air France en 1979 dans 
le domaine de la révision des moteurs, je trouvais une seconde 
motivation pour mon projet professionnel. Mon projet personnel était 
toujours de rejoindre le monde des navigants et pour y parvenir, je 
décrochais mon brevet de pilote privé en 1982, ce qui pouvait m’aider 
dans le cadre d’une nouvelle campagne de sélection. Les normes de 
contrôle n’ayant pas évoluées côté vision, je retombais sur le même obstacle ! 
 
On peut dire qu’à ce moment, j’ai accepté la sentence et je me suis résigné à rester dans le milieu de la maintenance des 
moteurs. Après une formation de 5 semaines chez GE à Cincinnati pour l’entretien des moteurs des A310, je me suis appliqué 
à travailler pour me construire une expertise dans le domaine des réacteurs. Après avoir tenu plusieurs postes à l’Engineering, 
en production puis aux méthodes, j’ai pris la responsabilité d’une unité de production dans le domaine de la régulation des 
moteurs et c’est à ce moment que j’ai pris conscience que finalement mon PPP avait bien évolué et que je réalisais une partie 
de mes vœux. Pouvoir encadrer, décider, développer de nouvelles compétences sur des matériels toujours plus sophistiqués, 
tel était mon quotidien. 

En 2013, j’accepte un nouveau challenge en tant que 
responsable qualité de la Direction des moteurs. Si cela 
ne restera pas le meilleur souvenir professionnel, il m’a 
permis de construire un projet pour améliorer nos 
performances en matière de qualité et donc de sécurité 
des vols. J’ai découvert à cette occasion que la 
formation, le transfert du savoir et des savoir-faire était 
essentiel. Je me suis donc fixé un nouvel et dernier 
objectif personnel. Créer une école intégrée pour aider 
l’ensemble des opérateurs, mécaniciens et techniciens, à 
monter en compétence et à faire en sorte de faire bien 
du premier coup ! 
Pendant 4 ans, nous avons construit un modèle simple et 
terriblement efficace qui mettait en présence les plus 
anciens et les plus jeunes autour d’un moteur. Les 
résultats obtenus ont permis de réduire drastiquement 
les problèmes lors des bancs d’essais mais aussi 
contribuer à une meilleure tenue des moteurs sur l’aile. 
Un autre effet inattendu fut une meilleure intégration 
des plus jeunes et une meilleure bienveillance de la part 
des plus anciens.  
Depuis cette expérience, d’autres écoles des métiers ont 

vu le jour en interne et ce modèle s’est imposé jusqu’à devenir incontournable désormais. 
La réussite de ce projet me conduit maintenant à aider des compagnies partenaires pour travailler sur la montée en 
compétences et accélérer les intégrations des nouveaux mécaniciens dans le milieu des moteurs.  
Ma retraite commence donc par la création d’une structure d’expertise qui va me permettre de poursuivre la mission et passer 
le relais à d’autres responsables tous aussi motivés que moi. Prochaine escale : Jakarta.  
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Nous avons l’habitude de publier dans cette rubrique des témoignages de jeunes diplômés sur leurs 
premières années professionnelles. Dans ce numéro, nous prenons le contrepied et vous présentons 
la vie professionnelle de Philippe Bailly, le secrétaire général de l’ARDUT, qui loin de prendre une 
retraite tranquille bien méritée, part vers de nouveaux challenges à l’international. 

Témoignage : 42 ans plus tard... 

Philippe et l’un de ses étudiants indonésien 

2014 : la 1ère promotion de l’école intégrée créée par Philippe 

Avec le soutien de  



Avec ses diplômés, l’IUT est un acteur du développement économique de son territoire 
 
Au sein de l’Université de Poitiers, l’IUT fait partie des composantes les plus en lien avec son territoire. 60% des stages de 
ses étudiants se déroulent dans un rayon de moins de 100 kms autour des sites de formation, Poitiers, Niort et Châtellerault. 
Ce sont chaque année près de 50.000 jours en entreprises pour nos étudiants, soit 10.000 semaines et environ 177 années ! 
L’apprentissage également avec environ 180 apprentis, constitue une proximité et un facteur de développement pour les 
entreprises locales. 
C’est naturellement que de nombreux diplômés s’insèrent dans les entreprises des départements de la Vienne et des Deux-
Sèvres pour en devenir des acteurs. Certains même entreprennent et créent leur entreprise plus ou moins tôt dans leur 
carrière. Ils contribuent à faire connaître et reconnaitre nos formations et les compétences qu’elles dispensent. Le passage de 
témoins de génération en génération de diplômés n’est pas un vain mot et l’ARDUT en relation avec le SCORE (Service 
Communication et Relations Entreprises) de l’IUT le constatent au quotidien par les liens qu’ils maintiennent avec les 
diplômés. 
La régionalisation, qui éloigne les centres de décisions politiques des territoires, a entraîné le renforcement du rôle des 
réseaux locaux d’entreprises. Services économiques des collectivités locales, chambres consulaires, syndicats professionnels, 
cluster et grappes d’entreprises, associations territoriales ou thématiques d’entreprises…, sont devenus des réseaux 
incontournables pour l’IUT. Nous y retrouvons, bien souvent, des diplômés d’IUT qui s’engagent à participer à la dynamique 
économique de leur territoire et de leur domaine professionnel.  
Diplômés, étudiants des promotions 2019-2020, plus que jamais, n’hésitez pas à développer vos réseaux et à maintenir le 
lien avec l’ARDUT et avec le SCORE, vous êtes les ambassadeurs et les relais de la réussite d’un lien indispensable entre la 
formation et le monde professionnel. 

Les réseaux, la bonne cible ! 

L’IUT d’Angoulême a organisé la première édition de la journée d’accueil des étudiants, le jeudi 12 septembre 
2019 matin. Cet événement, qui a rassemblé près de 400 participants, a ciblé principalement les étudiants en 
première année de DUT ainsi que l’ensemble des personnels de l’IUT. 
Cette rentrée, animée par le Directeur de l’IUT, Jean-Marie PAILLOT et la Directrice Adjointe, Cristina 
BADULESCU, a été structurée autour de deux moments. Le Directeur a introduit la séance en remerciant les 
différents invités : Yves JEAN, Président de l’Université de Poitiers accompagné de la Vice-Présidente en charge des relations 
internationales, Jean-François DAURÉ, Président du GrandAngoulême et les représentants de la ville d’Angoulême et de la 
Cité Internationale de la Bande-Dessinée et de l’Image. 

L’ensemble des invités a souhaité la bienvenue aux étudiants. Le Président 
de l’Université de Poitiers a salué l’excellente initiative engagée par la 
nouvelle direction d’accueillir les étudiants ainsi que l’ensemble des 
partenaires impliqués dans la vie de l’IUT. Il a remercié les étudiants d’avoir 
choisi l’IUT d’Angoulême, établissement à taille humaine implanté dans un 
cadre agréable, sur un territoire dynamique, et les a invités à profiter 
pleinement de leur vie étudiante. Christine FERNANDEZ-MALOIGNE, Vice-
Présidente en charge des relations internationales a souligné la richesse des 
contrats de mobilité à l’international que développe l’université de Poitiers et 
a encouragé les étudiants à réaliser des séjours d’études et/ou stages à 
l’étranger. En effet, chaque année, près de 60 étudiants de l’IUT sont 
bénéficiaires de ce dispositif. En faisant ce choix, ils développent une 
adaptabilité qui sera un atout indéniable lors de leur future insertion 
professionnelle. Composante délocalisée, l’IUT d’Angoulême est implanté au 

sein d’un territoire à fort potentiel économique et industriel, avec une offre culturelle distinctive construite autour de 
l’écosystème de l’image. A ce titre, le Président du GrandAngoulême revient sur les axes stratégiques de la Technopôle 
Eurekatech et considère l’industrie de l’image et l’usine du futur comme des leviers du développement endogène local 
mettant en synergie la formation académique et le milieu professionnel. Dans ce prolongement, Pierre LUNGHERETTI, 
Directeur de la Cité Internationale de la Bande-Dessinée et de l’Image, établissement unique en Europe, a rappelé 
qu’Angoulême est un territoire exceptionnel avec une offre culturelle riche et dense, notamment sur le plan de la création 
artistique. In fine, Gilbert-Pierre JUSTIN, conseiller formation et enseignant supérieur à la mairie d’Angoulême, a évoqué la 
signature d’une convention entre l’Université de Poitiers et la ville d’Angoulême destinée à améliorer le quotidien des 
étudiants sur le territoire ainsi que le travail mené par la ville et la région sur le développement de l’apprentissage.  
Les discours d’accueil ont ensuite laissé place à des tables rondes avec des représentants des entreprises du territoire, 
partenaires de l’IUT (123 Soleil, CEPAP La Couronne, Happy Media, Mutualité Française de la Charente, Naval Group, Nidec 
Leroy-Somer, Novo 3D, Schneider Electric et la Technopôle Eurekatech du GrandAngoulême). Les échanges ont permis 
d’évoquer l’ancrage de l’établissement dans l’écosystème local et de présenter les 
partenariats solides que l’IUT d’Angoulême a noués avec les entreprises locales 
depuis de nombreuses années. L’ensemble des interventions a mis en exergue la 
richesse ainsi que le dynamisme du tissu socio-économique de la Charente. Les 
représentants des entreprises ont pu notamment s’exprimer concernant l’apport 
en compétences d’un étudiant issu d’une formation professionnalisante. Il en 
ressort globalement que la motivation, la curiosité ainsi que l’autonomie des 
étudiants formés à l’IUT d’Angoulême représentent une vraie valeur ajoutée pour 
les entreprises du territoire.  
En parallèle de cette plénière, des stands d’information animés par les partenaires 
institutionnels, ont été mis en place afin de présenter la vie étudiante (offre 
culturelle et de loisirs ou services à l’étudiant) à Angoulême et plus largement sur 
le territoire charentais. 

Journée d’accueil des étudiants à l’IUT d’Angoulême 





Association Régionale des 
Diplômés Universitaires de Technologie 

Nos missions : 
• Accompagnement sur le projet professionnel,  
• Animation du réseau des diplômés, 
• Offres d’emploi, stage et apprentissage, 
• Mise en relation avec les entreprises, 
• Analyse CV et lettre de motivation, 
• Simulation d’entretien d’embauche 

BULLETIN D’ADHESION 
Sept. 2019-Août 2020 

 

Nom : …………………………………………………………………………………… 
Prénom :  ……………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ddddd 

Ville :  …………………………………………………………………………………… 
Tél : dddddddddd 

Portable : dddddddddd 
E mail: …………………………………………………………………………………… 

Diplôme :……………………………………………………………………………… 
Année d’obtention :………… Lieu :……………………………………… 

Inscription : 
 

 � Cellule emploi 
 � Activités de l’ARDUT      
 

Merci d’adresser le règlement de votre cotisation par  
chèque ou en espèces à :                

ARDUT – 14, allée Jean Monnet –  
TSA 41114– 86073 Poitiers Cedex 9 

 

� Etudiants, apprentis, demandeurs d’emploi   10€   
� Salariés ou retraités          20€  

 

Dans tous les cas, vous pouvez apporter une contribution plus im-

portante à l’ARDUT du montant de votre choix. 
 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent (article 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978). 

Pour exercer ces droits, contactez-nous. 

E-Cotiz : 
la gestion des adhésions simplifiée 
 
 

Nouveauté en cette rentrée, les adhésions annuelles (de 
septembre à août) à l’ARDUT peuvent désormais se 
régler en ligne via le site E-cotiz. 
Pour ce faire, rendez-vous sur le site de l’Ardut 
www.ardut.asso.fr puis onglet « Etudiant/Diplômé » puis 
« Adhérer en ligne », vous serez directement redirigé 
vers le mini-site que nous avons créé via E-Cotiz. 
 
Nos tarifs restent inchangés ! 
 
Dans tous les cas, vous avez la possibilité d’apporter 
une contribution supplémentaire à l’association en 
indiquant un montant sur la 3ème ligne dédiée. 
Une fois que nous aurons reçu votre règlement, nous 
vous recontacterons pour étudier ensemble votre 
demande. Pensez à indiquer une adresse mail valide ! 
Vous avez également toujours la possibilité de régler 
votre adhésion par chèque en renvoyant le bulletin 
d’adhésion à découper dans ce numéro accompagné de 
votre règlement par courrier au bureau de l’ARDUT. 
L’ARDUT vous remercie pour votre soutien et votre 
fidélité. 



EXPOSANTS POLE ENTREPRISES : 

Marine Nationale 
En 2019, la Marine nationale propose à 3 900 jeunes de 16 à 30 ans du niveau 3ème à Bac+5 de rejoindre 
ses équipages. Prendre contact avec le CIRFA Marine Nationale de Poitiers au 05 49 61 02 02. 
ETREMARIN.FR 

Armée de Terre 
Exposant : CIRFA de Poitiers (recrutement armée de Terre) 
Vous avez entre 17,5 et 30 ans ? Chaque année l’armée de Terre recrute et forme 15.000 soldats sur une 
centaine de spécialités. Parmi ces 15.000 postes, l’armée de Terre recrute 1.400 sous-officiers. De niveau 
bac à bac +2, ce sont des cadres de terrain qui exercent des responsabilités tant humaines que techniques 
dans de nombreux domaines (combattant, informaticien, mécanicien, linguiste…). 

Partnaire 
Acteur sur le secteur de l’emploi depuis 1952, nos agences et bureaux vous proposent une offre globale en 
matière de CDD, CDI et intérim. Le Groupe compte 130 implantations en France. Nous recrutons 
régulièrement dans les domaines de l’énergie, l’agroalimentaire, le BTP, le numérique, le commerce, les 
ressources humaines… 

ENERGIES VIENNE 
Le Groupe ENERGIES VIENNE est aujourd’hui présent sur toute la chaîne de valeur de l’énergie. Il 
déploie ses compétences dans tous les domaines : production, distribution, fourniture et services. Cela 
place le Groupe parmi les acteurs majeurs du secteur. Nous recrutons des profils techniques électricité et 
réseaux, ingénierie, bâtiment, réseau commercial mais aussi sur toutes les fonctions supports (finance-
comptabilité, communication, informatique…). 
Offres d’emploi CDI ou missions longues en intérim (commerce, informatique, électronique, froid, 
électricité, CVC, comptabilité, ENR…). 

Fenwick-Linde 
Filiale du groupe allemand Linde Material Handling et appartenant au groupe international Kion Group, 
nous offrons plus de 100 métiers et de belles perspectives de carrières à nos collaborateurs. Notre usine 
française (620 collaborateurs) constitue le principal pôle de conception et de production sur le segment 
chariots de magasinage. 
4 postes en CDI : Ingénieur R&D Electrique/Electronique, Architecte système / Mécanique. 
Possibilités de stage. 

Leroy Somer 
LEROY-SOMER , filiale de  NIDEC, conçoit/produit des moteurs électriques, variateurs, alternateurs 
industriels 
Nombreux projets en nouvelles technologies notamment la voiture électrique. 
Création à Angoulême en 1919 - Présence internationale - 7000 personnes dans le monde + de 12 usines. 
Nombreuses opportunités en R&D, production, méthodes, logistique, achats, marketing, commercial, 
amélioration continue, RH, informatique, HSE, qualité, maintenance, gestion, finances, comptabilité… 
Offres de stages, alternance, emploi, consultez www.leroy-somer/emploi/ 

Groupe DAO 
Le Groupe DAO est une société de services en bureau d’études mécanique et bâtiment. Nous intervenons 
auprès d’industriels de divers domaines : automobile, agriculture, machines spéciales, agroalimentaire, 
pétrochimie, etc. Le Groupe DAO comprend plusieurs entités dans le Grand Ouest (La Roche sur Yon, 
Le Mans, Nantes, Rennes, Angers) et compte aujourd’hui plus de 120 collaborateurs. 
Nous recherchons des Dessinateurs projeteurs mécanique ou bâtiment – environ 10 postes à pourvoir sur 
nos différentes entités. Postes proposés en CDD ou CDI en fonction des profils. 



ARDUT POITOU-CHARENTES 
Organisatrice de ce forum, l’Association Régionale des Diplômés d’IUT du Poitou-
Charentes regroupe depuis 1969 tous les diplômés DUT et Licences Professionnelles des 
IUT de Poitiers, Angoulême et La Rochelle. 
 

Nos missions : Accompagnement sur le projet professionnel, Animation du réseau des diplômés, Conseil sur les formations, 
Offres d’emploi, stage et apprentissage, Mise en relation avec les entreprises, Analyse CV et lettre de motivation, Simulation 
d’entretien d’embauche, Salons et forums. 
Des professionnels, bénévoles de l’ARDUT, interviennent auprès des étudiants des IUT de Poitiers et Angoulême sur le 
thème de l’entretien d’embauche. 
Etudiant, diplômé, entreprise, vous souhaitez nous rencontrer, venez nous voir sur notre stand ou contactez-nous : 
 

ARDUT POITOU-CHARENTES - 14, allée Jean Monnet - TSA 41114 - 86073 POITIERS CEDEX 9 
Tel : 05.49.45.34.76 E-mail : ardut@ardut.asso.fr  www.ardut.asso.fr 

 
Rejoignez aussi l’ARDUT sur les réseaux sociaux : 
 
Twitter :   Facebook :   Linkedin : 

ORGANISATEUR : 

CESI École d’Ingénieurs  
CESI École d’Ingénieurs permet à chaque élève ingénieur de construire un parcours personnalisé dont il 
est acteur, grâce à une école en cinq ans, sous statut étudiant, en apprentissage ou en formation continue. 
4 spécialités : généraliste, informatique & numérique, BTP, systèmes électriques et électroniques 
embarqués. 33 options. 2 000 ingénieurs diplômés chaque année sur 25 campus en France. 

AFC 
Depuis 1998, le groupe AFC propose des parcours de formation en alternance à travers son Ecole 
Supérieure de l’Alternance. L’Esa prépare chaque année ses salariés-étudiants aux métiers du commerce, 
du marketing, de la vente, des RH, de l’assistanat et de la gestion d’entreprise par nos formations Bac+2 à 
Bac+5. Nous plaçons, au cœur de notre pédagogie, la relation étudiant/entreprise/école. 
Environ 20 postes à pourvoir : contrat de professionnalisation et d’apprentissage. 

IFRIA Nouvelle-Aquitaine 
IFRIA Nouvelle-Aquitaine est spécialisée dans la formation par alternance dans le secteur de l’industrie 
agroalimentaire. Nous proposons des formations du Bac – BTS – DUT – Licence – Master 1 et 2 au 
diplôme d’Ingénieur sur les métiers de la production, maintenance, génie biologique, commerce et 
logistique. 
2 offres en alternance à pourvoir à Mirebeau (86) 

ENI Ecole Informatique 
Grâce à un réseau de plus de 10 000 diplômés, ENI Ecole Informatique a acquis une renommée nationale 
dans la formation d'informaticiens. En contact permanent avec les entreprises du numérique, l’ENI 
propose des formations du bac +2 au bac +5 avec pour objectif l’emploi dans 2 filières: 
#KingCoder #QueenCodeuse : développement web, mobile, conception d’application, management des 
SI, etc. 
#StarSystem : systèmes et réseaux, administration, sécurité, etc. 
A pourvoir : contrats de professionnalisation, apprentissage, stage dans les domaines du développement et 
de l’administration des systèmes et réseaux. 

CESI École Supérieure de l’Alternance 
Première école 100% alternance, CESI École Supérieure de l’Alternance offre aux talents de niveau bac à 
bac + 5 une formation en alternance dans 6 filières d’excellence : Informatique & Numérique, Marketing 
& Communication digitale, Ressources humaines, Qualité-Sécurité-Environnement, Performance 
industrielle, et BTP. 
Ses formations, reconnues par l’État, sont garantes d’une forte employabilité. 

EXPOSANTS POLE FORMATION : 

Retrouvez la suite des exposants sur www.techni-ressources.com ou la page Facebook du forum @techniressources 




