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CARTE DES FORMATIONS EN APPRENTISSAGE
2 partenaires principaux
• L’Université Gustave Eiffel (ex Université Paris-Est-Marne-la-Vallée - UPEM)
• l’École d’Architecture de la Ville & des Territoires Paris-Est (EAVT)

15
secteurs
d’activités

bac+2
à bac+5

2000
apprentis

+ de 1200
entreprises
fidèles

METIERS du MANAGEMENT DES ENTREPRISES
Le management étant une fonction transverse, vous retrouverez la majorité des formations présentées dans ce
secteur, également dans d’autres filières.
Licence
professionnelle (1 an)

•
•
•

Management opérationnel des organisations (MOO)
Management par projet (MPP)
Management du point de vente : commerces et services (MPV CS)

Master 1 & 2 (2 ans)

•

Management, innovation de services et technologies de I’information et de la communication (MITIC)
Marketing et management des services (MMS)
Management, innovation de services et patrimoines immobiliers : facility, property et
asset management (MIPI)

•
•

METIERS du MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
DUT (2 ans)

•

Gestion des entreprises et des administrations option gestion des ressources humaines
(GEA - RH)

•
•

Gestion et pilotage des ressources humaines (GPRH)
Management opérationnel des organisations, groupe dédié recrutement en entreprise
(MOO RE)

Master 1 & 2 (2 ans)

•

GRH et des transformations du travail et des organisations (GRH-TTO)

Master 2 (1 an)

•
•

Conduite du changement et sociologie des ressources humaines (MACOR)
Data analyst - Expertise de l’emploi et des ressources humaines (DA EERH)

Licence
professionnelle (1 an)

METIERS du MANAGEMENT de la SANTE, du SPORT, et de
l’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Licence
professionnelle (1 an)

•
•
•

Gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire (GOESS)
Management des structures sanitaires et médico-sociales (G3S-SMS)
Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives : activités
aquatiques (AGOAPS)

Master 1 & 2 (2 ans)

•
•
•
•

Insertion et entreprenariat social et solidaire (MIESS)
Santé et médico-social et parcours de santé
Ingénierie de la protection sociale (IPS)
STAPS Management des organisations sportives (MOS)
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Les descriptifs des formations sont consultables sur notre site

METIERS du COMMERCE, de la VENTE et de la DISTRIBUTION
DUT (2 ans)

•

Techniques de commercialisation (TC)

Licence 3 (1 an)

•
•

Management commercial et de la relation client (MCRC)
Métiers du commerce international Nouveauté 2020

Licence
professionnelle (1 an)

•
•

Responsable du développement commercial (RDC)
Management du point de vente : commerces et services (MPV CS)

Master 1 & 2 (2 ans)

•

Commerce international : anglais / allemand, espagnol, chinois (CI)

METIERS de la COMPTABILITE et de la GESTION
BTS (2 ans )

•

Comptabilité et gestion (CG)

DCG
(2ème & 3ème année)

•

Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)

DSCG (2 ans)

•

Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)

Master 1 & 2 (2 ans)

•

Comptabilité, contrôle, audit (CCA)

METIERS de la BANQUE, ASSURANCE, FINANCE
Licence
professionnelle (1 an)

•

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (Banque)

Master 1 & 2 (2 ans)

•

Banque et assurance (Banque)

METIERS de l’IMMOBILIER
Licence 3 (1 an)

•

Management, ingénierie des services et patrimoines immobiliers (MIPI)

Licence
professionnelle (1 an)

•

Management et droits des affaires immobilières (MDAI)

•

Management, innovation de services et patrimoines immobiliers : facility, property,
asset management (MIPI)

Master 1 & 2 (2 ans)

METIERS de L’ARCHITECTURE
Diplôme
d’architecture

•

Diplôme d’études en architecture (DEEA) conférant le grade de licence

•

Diplôme d’Etat d’Architecte (DEA) conférant le grade de Master Nouveauté 2020

Formations réalisées dans les locaux du CFA Descartes (Les autres formations sont dispensées au sein de l’Université Gustave
Eiffel et des écoles partenaires)

Les descriptifs des formations sont consultables sur notre site

METIERS de l’URBANISME, de l’AMENAGEMENT et de la CONSTRUCTION
Licence
professionnelle (1 an)

•
•
•
•
•
•
•

Chargé d'affaires en agencement (Chargé d’affaires)
Économiste en agencement (Agencement)
Management de la conduite de travaux en bâtiment (MCTB)
Conducteur de travaux en maisons individuelles (CTMI)
Economie de la construction en contexte européen (ECCE)
Assistant chef de projet en aménagement de l'espace (ACPAE)
Chargé d’affaires en bâtiment éco-responsable Nouveauté 2020

Master 2 (1 an)

•
•

Génie urbain, Ingénierie de la maîtrise d’œuvre architecturale et urbaine (IMOAU)
Développement urbain intégré : stratégies et projets (DUI)

METIERS de l’INDUSTRIE et de l’ENERGIE
DUT
2ème année (1 an)

•

Génie thermique et énergie (GTE)

Licence 3 (1 an)

•
•

Ingénierie des organisations : efficacité énergétique en génie climatique (2EGC)
Ingénierie des organisations : assistant management de projet industriel (AMPI)

Licence
professionnelle (1 an)

•
•

Maintenance industrielle et sûreté des process (MISP)
Performance énergétique et environnementale des bâtiments (PEEB)

Master 2 (1 an)

•

Ingénierie de la production et de la conception de produits (IPCP)

METIERS de la QUALITE et de L’ENVIRONNEMENT
Licence 3 (1 an)

•

Ingénierie des organisations : qualité, sécurité, environnement, développement
durable (QSEDD)

Licence
professionnelle (1 an)

•
•

Technicien spécialisé en dépollution des sites pollués (Dépollution)
Qualité, hygiène, santé, sécurité au travail, environnement (QHSSTE)

Master 1 & 2 (2 ans)

•
•

Qualité, sécurité, environnement (QSE)
Qualité, services informatique (QSI)

METIERS de l’AUTOMOBILE et du VEHICULE INDUSTRIEL
Licence
professionnelle (1 an)

•
•
•
•
•

Organisation, management des services de l'automobile : recyclage et valorisation
des véhicules (OMSA recyclage)
Organisation, management des services de l'automobile : après-vente (OMSA AV)
Technologies et équipements du véhicule : équipements électriques/électroniques
du véhicule (TEV 3EV)
Technologies et équipements du véhicule : carrosserie et revêtement des véhicules
(TEV CRV)
Organisation et management des services maintenance engins, transports et
équipements (OMSMETE)

Les descriptifs des formations sont consultables sur notre site

METIERS de l’INFORMATIQUE et de l’ELECTRONIQUE
DUT 2ème année (1 an)

•

Informatique

Licence 3 ( 1 an)

•

Informatique

Master 1 & 2 (2 ans)

•

Informatique (Tronc commun master 1)
Sciences de l'image (spécialisation en M2)
Systèmes et services pour l'internet des objets (SSIO) (spécialisation en M2)
Logiciels (spécialisation en M2)
Systèmes intelligents et applications (spécialisation en M2) Nouveauté 2020

•
•
•
•
•

Électronique, énergie électrique et automatique (Tronc commun master 1)
• Systèmes communicants et environnements complexes (EEA-SCEC) (spécialisation
en M2)
• Technologies et réseaux des télécommunications (EEA-TRT) (spécialisation en M2)
• Micro-systèmes et capteurs communicants (EEA-MSCC) (spécialisation en M2)

METIERS de la COMMUNICATION, du WEB et du NUMERIQUE
Licence
professionnelle (1 an)

•
•
•

Chargé de communication digitale en collectivités territoriales (COLTER)
Fabrication des supports imprimés et numériques (Fabrication)
Edition - innovation numérique (IN)

Licence 3 (1 an)

•

Management, ingénierie des services et technologies de l'information et de la
communication (MITIC)
Lettres, création et numérique (LCN) 							

•
Master 1 & 2 (2 ans)

Master 2 ( 1 an)

•
•
•

					
Management, innovation de services et technologies de I‘information et de la
communication (MITIC)
Communication des entreprises et médias sociaux (Communication)
Cultures et métiers du web (CMW)
Edition du livre papier et numérique (Edition)

•
•
•

Data Science et société numérique (D2SN)
Traduction spécialisée (Traduction)
Développement culturel territorial (DCT)

•

METIERS du MARKETING et de l’INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Licence
professionnelle (1 an)

•
•
•

Décision et traitement de l'information (Datamining)
Design packaging et objet graphique (Packaging)
Métiers de la mode (Mode)

Master 1 & 2 (2 ans)

•
•
•
•
•
•

Marketing et management des services (MMS)
Innovation, design et luxe (IDL)
Intelligence économique (Tronc commun master 1)
Intelligence stratégique, analyse des risques et territoires (IE ISART) (spécialisation en M2)
Influence, lobbying et médias sociaux (IE ILMS) (spécialisation en M2)
Analyse, management des données et innovation (AMDI) (spécialisation en M2)

Master 2 (1 an)

•
•

Data analyst - Études de marché (DA MARCHÉ)
Data analyst - Business analytics Nouveauté 2020

Les descriptifs des formations sont consultables sur notre site

NOUS CONTACTER
CFA Descartes
Champs-sur-Marne
21-25 rue Galilée
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tel : 01 64 61 65 00
contact@cfadescartes.fr
www.cfadescartes.fr
ACCÈS
• RER A - Arrêt Noisy Champs
• Bus n° 213 ou n°312 - Arrêt Einstein/Galilée
• Autoroute A4 - Sortie n° 10 - Cité Descartes/Champs-sur-Marne

S’inscrire à une formation
www.cfadescartes.fr/apprentis/comment-candidater

Recruter un apprenti
www.cfadescartes.fr/entreprises/recruter-un-apprenti

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

