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COMMUNIQUE DE PRESSE

Formation continue à Polytech'Nantes : préparation aux
diplômes d’université
L'école propose 3 formations continues diplômantes de niveau I ou II (Diplômes Universitaires (DU)
délivrés par l'université de Nantes) dans des secteurs variés comme la gestion du risque, la sécurité
au travail ou l’informatique :
•

Management Qualité Sécurité Environnement, formation basée sur le principe de
l'alternance, s'adresse à des jeunes diplômés, ingénieurs cadres en activité ou demandeurs
d'emploi d'un niveau bac+4 (ou expérience professionnelle équivalente). Démarrage de la
prochaine formation le 13 octobre

•

Management de la Santé et de la Sécurité au Travail, formation basée sur le principe de
l'enseignement à distance (FOAD), s'adresse à des jeunes diplômés, ingénieurs, cadres en
activité ou demandeurs d'emploi d'un niveau bac+4 (ou expérience professionnelle
équivalente).

•

Chef de projet, Logiciel et Réseaux, formation de 7 mois ½ à temps plein, s’adresse à un
public bac+2 ayant une expérience professionnelle de 3 années minimum. Démarrage de la
prochaine formation le 17 novembre.

Ces formations, ouvertes aux salariés, candidats individuels, demandeurs d’emploi et jeunes
diplômés, se déroulent pendant plusieurs mois ou dans le cadre d'un parcours de formation
personnalisé ou d'une VAE avec possibilité de ne suivre que certains modules de ces formations.

Par ailleurs, le service Formation Continue de Polytech'Nantes est à même de répondre aux besoins
spécifiques des entreprises dans les domaines de formations d’ingénieurs enseignées au sein de
l’école : Electronique et Technologies Numériques, Génie Civil, Génie Electrique, Informatique,
Sciences des Matériaux, Thermique-Energétique. Pour cela elle s'appuie sur les compétences des
enseignants intervenant en formation initiale et des laboratoires de recherche. Forte de son réseau
d'entreprises et d'organismes partenaires, elle peut aussi faire appel à des intervenants externes.
Quelques informations sur Polytech'Nantes :
Polytech'Nantes, école d'ingénieurs de l'Université de Nantes, c'est :
z6

spécialités de formation d'ingénieurs

z1000

élèves ingénieurs recrutés avec un bac, bac+2 ou bac+4

z300

ingénieurs diplômés par an

z150

étudiants en master et en doctorat

z6

laboratoires de recherche associés
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