
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PAR ALTERNANCE

NUCLÉAIRE 
TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLE 
INFORMATIQUE 
ET NUMÉRIQUE
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
EXPERTISE COMPTABLE / AUDIT 
BÂTIMENT INNOVANT
STRATÉGIE ET MANAGEMENT

Inscriptions en ligne

inscription.irup.com



Nucléaire
Bâtiment  
innovant

Technicien de Maintenance 
Spécialisé sur Site Nucléaire 
(TMSN)

BAC+2

 Organisation du cursus :
2 ans en alternance.

 Métiers visés :
Chargé de travaux, assistant technique, chef d’équipe.

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un Bac S, STI2D, Bac Pro à vocation 
technique/industrielle (électricité, mécanique, 
chaudronnerie, maintenance, maçonnerie, génie civil, 
génie climatique, plomberie, serrurerie...).

Intervenant Technique  
en Environnement Nucléaire 
(ITEN) 

 Possibilité d'application au génie civil

Niveau BAC

 Organisation du cursus :
1 an en alternance.

 Métiers visés :
Technicien de maintenance, d’installation ou d’ex-
ploitation sur site nucléaire, opérateur, intervenant.

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un Bac STI2D, Bac Pro, Brevet 
Professionnel à vocation technique/industrielle 
(électricité, mécanique, chaudronnerie, maintenance, 
maçonnerie, génie civil, génie climatique, plomberie, 
serrurerie...).

Gestion Technique  
du Bâtiment  
(Chargé de Gestion 
Technique des Bâtiments 
Tertiaires et Industriels)

BAC+2

 Organisation du cursus :
2 ans en alternance.

 Métiers visés :
Technicien supérieur d’exploitation ou de maintenance 
de bâtiments tertiaires ou industriels, technicien de 
bureau d’études en thermique, électrique ou lots 
techniques du bâtiment…

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un bac S, d’un bac STI2D, d’un bac pro 
(énergie, électrotech, SEN...).

Gestion et Exploitation  
de l'Immobilier  
(Licence Management 
Innovation des Services  
et Patrimoines Immobiliers )

BAC+3

Diplôme de l’Université Gustave Eiffel

 Organisation du cursus :
1 an en alternance.

 Métiers visés :
Chargé de services généraux, gestionnaire de contrats 
de sous-traitance Facility Management, chargé de site 
immobilier, gestionnaire de copropriété ou de Syndic, 
administrateur de biens…

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un bac+2 (BTS FED, DUT GTE, BTS/
DUT Bâtiment, BTS Professions Immobilières, DUT 
Carrières Juridiques...).

Bachelor  
Bâtiment Innovant 

BAC+3

 Organisation du cursus :
1 an en alternance.

 Métiers visés :
Chef de chantier 4.0, conducteur de travaux, 
chef de projet BIM, chargé d’affaires, responsable 
d’exploitation, chef de projet...

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un bac+2 technique ou lié au bâtiment 
(BTS FED, BTS Bât, DUT GC, BTS Electrotech, BTS ATI, 
BTS CRSA...).

Écoénergie du Bâtiment 
(Chargé de Projet Énergie  
et Bâtiment Durables)

BAC+3

Diplôme de l’ASDER

 Organisation du cursus :
1 an en alternance.

 Métiers visés :
Chargé d’affaires en maîtrise de l’énergie, technicien 
bureau d’études, conseiller espace info énergies...

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un bac +2 technique ou scientifique 
(BTS FED, DUT GTE, BTS/DUT Bâtiment, DUT MPHY...)

Chargé de Maintenance  
en Environnement Nucléaire 
(CMEN)

 Possibilité d’application au génie civil

post BAC+2

 Organisation du cursus :
1 an en alternance.

 Métiers visés :
Chef d’équipe, assistant technique, assistant chargé 
d’affaires, chargé de travaux. 

 Conditions d’admission :
•  Être titulaire d’un BTS/DUT scientifique ou 

technique (mécanique, électrotech, maintenance, 
automatisme, régulation, chaudronnerie, mesures 
physiques, électronique, thermique...).

•  Être titulaire d’un BTS ou DUT dans le domaine du 
génie civil (BTS bâtiment, DUT génie civil).

Bachelor Responsable 
d’Activités en Environnement 
Nucléaire (RAEN)

 Possibilité d'application au génie civil

BAC+3

 Organisation du cursus :
1 an en alternance.

 Métiers visés :
Responsable d’intervention, chargé d’affaires, 
préparateur, conducteur de travaux, chef de chantier.

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un bac+2 à caractère technique, 
industriel ou bâtiment avec une expérience ou une 
formation dans le domaine du nucléaire ou être 
titulaire d’un diplôme bac+2 autre. Dans ce cadre, 
une formation préalable aux métiers du nucléaire sera 
proposée.



Technologie
industrielle

Expertise comptable
/ Audit

Informatique 
et numérique

Chargé des Systèmes 
Numériques Industriels 
(CSNI)

BAC+2

 Organisation du cursus :
2 ans en alternance.

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un bac S, STI2D ou Bac Pro 
(maintenance, électrotech, mécanique...).

 Métiers visés :
Technicien supérieur d’exploitation ou de maintenance 
d’installations industrielles, dépannage, construction, 
reconstruction de machines. 

Bachelor Technologique :  
Responsable  
des Transformations 
Numériques dans l’Industrie 

BAC+3

Diplôme de l’Institut Mines-Télécom (IMT)

 Organisation du cursus : 
1 an en formation initiale (statut étudiant),  2 ans en 
alternance (statut salarié) OU formation en 1 an en 
alternance.

 Conditions d’admission : 
Être titulaire d’un Bac STI2D ou d’un bac professionnel 
de bon niveau (numérique, électrotechnique, 
maintenance) ou d’un bac S... OU être titulaire d’un 
bac +2 à caractère technique/industriel.

 Métiers visés :
Responsable de la transition numérique en industrie, 
responsable MES, chef de projet 4.0, responsable de 
projets robotique, responsable digital, responsable 
des technologies numériques dans la production, 
responsable d’atelier, manager de la transition 
numérique, responsable nouveaux procédés, 
responsable système d’information, responsable 
méthodes, responsable technique.

Cycle préparatoire  
au Diplôme de Comptabilité  
et de Gestion (DCG)

BAC+3

 Organisation du cursus :
La durée globale du cursus est de 3 ans : 1 an en 
formation initiale sous statut étudiant (temps plein à 
l’IRUP), 2 ans en alternance.

 Métiers visés :
Collaborateur comptable, gestionnaire de trésorerie…

 Conditions d’admission :
Intégration en 1ère année :

Être titulaire d’un bac S, ES, STG ou L option 
mathématiques.

Intégration en 2e année :

Être titulaire d’un DUT GEA option FC ou d’un BTS CG.

BTS Systèmes Numériques (SN)

  Option A Informatique et Réseaux

BAC+2

 Organisation du cursus :
2 ans en alternance.

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un bac S, STI2D ou bac pro SEN.

 Métiers visés :
Informaticien dans les domaines de l’industrie et des 
services techniques, concepteur de logiciels, intégrateur 
de systèmes et de réseaux...

Cycle préparatoire au Diplôme 
Supérieur de Comptabilité  
et de Gestion (DSCG)

BAC+5

 Organisation du cursus :
Durée de la formation complète :
2 ans en alternance.

 Métiers visés :
Directeur de mission,  Expert comptable.

 Conditions d’admission :
Être titulaire du DCG, du Master CCA ou tout autre diplôme 
de grade Master, y compris École de Commerce ou 
École d’Ingénieur (selon la liste des diplômes admis en 
dispense du DCG, nous consulter).

Bachelor Responsable 
Intégration et Maintenance 
des Systèmes Numériques 
Industriels (RIMSNI)

BAC+3

 Organisation du cursus :
1 an en alternance.  Formation à Saint-Étienne  
ou au Puy-en-Velay.

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un diplôme Bac+2 à composante 
technique ou numérique, DUT GEII, DUT GMP, BTS 
Électrotechnique, BTS SN, BTS CRSA, BTS MS, CSNI... 

 Métiers visés :
Construction/reconstruction, Développement, 
Maintenance : 
•  De Machines-Outils à Commandes Numériques 

(fraiseuse, tour, centre d’usinage, rectifieuse, 
électroérosion, découpage plasma, jet d’eau, laser, 
poinçonneuse, presse-plieuse, cintreuse de tubes...).

•  Des Machines Spéciales à Commandes Numériques 
dans des entreprises de prestation de services ou de 
production de tous secteurs d’activités industriels.



Économie
Sociale et Solidaire

Économie
Sociale et Solidaire

Management Responsable 

  Parcours Management des Transitions  

en Entreprise (MTE)

  Parcours Management de la Transition  

et de l’Innovation Sociale (MTIS)

BAC+5

 Organisation du cursus :
2 ans en alternance.

 Métiers visés :
Chef de projet, Chargé de mission, Business developer, 
Gestionnaire de centre de profits, Chargé de transition 
et système d’information (mise en place d’ERP), 
Responsable de service, Responsable logistique, 
Consultant en management et organisation, Chargé 
de développement des Ressources Humaines.

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un Bac +3 à composante technique, 
scientifique ou numérique (parcours MTE) ou Être 
titulaire d’un Bac +3 en gestion, administration et 
commerce (Parcours MTIS).

Stratégie et 
Management

Certification Entrepreneur  
de l’Économie Sociale  
et Solidaire (2E2S)

BAC+5

 Organisation du cursus :
11  mois en alternance.

 Métiers visés :
Responsable, adjoint de direction, chef de projet 
ou chargé de mission au sein d’une association, 
coopérative, dans les secteurs tels que le médico-
social, le service à la personne, l’éducation populaire, 
l’alimentation durable… 

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un diplôme BAC+4 ou justifier d’une 
expérience professionnelle de 3 ans minimum en 
management, gestion de projet dans l’action sociale… 
(avec la validation des acquis selon la réglementation 
en vigueur, étape gérée par l’IRUP).

Développement des Structures 
d'Insertion et Formation 
Supérieure de leurs Dirigeants 
(Master IESS)

BAC+5

Diplôme de l’Université Gustave Eiffel 

 Organisation du cursus :
10 mois en alternance.

 Métiers visés :
Responsable, adjoint de direction, coordinateur 
ou chargé de mission au sein d’une structure 
contribuant à l’insertion par l’Activité Economique 
(Atelier Chantier d’Insertion, Association Intermédiaire, 
Entreprise d’Insertion, Entreprise de Travail Temporaire 
d’Insertion, Groupement d’Employeurs pour l’Insertion 
et la Qualification...) ou responsable au sein d’un 
Établissement et Service d’Aide par le Travail ou d’une 
Entreprise Adaptée. 

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un diplôme BAC+4 ou BAC+2/3 avec 
3 ans minimum d’expérience professionnelle en 
management, gestion de projet, action sociale (avec 
la validation des acquis selon la réglementation en 
vigueur, étape gérée par l’IRUP).

Bachelor Manager  
de Proximité dans 
l’Économie Sociale  
et Solidaire (MPES)

BAC+3

 Organisation du cursus :
1 an en alternance.

 Métiers visés :
Responsable opérationnel (RH, compta, qualité), 
Chargé de projet ESS, cadre de proximité dans les 
structures d’aide à domicile...

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un bac+2 à vocation tertiaire (BTS ou 
DUT) ou 2ème année de licence tertiaire.
Salariés et DE :  nous consulter (possibilité de validation 
des acquis de l’expérience professionnelle (VAP)).

BTS Services et Prestations  
des Secteurs Sanitaire  
et Social (SP3S)

BAC+2

 Organisation du cursus :
1ère année : après une formation théorique de 5 mois, 
rythme alterné dans le cadre d’un stage.

2e année :  formation en rythme alterné dans le cadre 
d’un stage, puis période de préparation aux examens.

 Métiers visés :
Coordinateur d’activités, gestionnaire-conseil, assistant 
délégué à la tutelle,  responsable de secteur dans l’aide 
à domicile...

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un Bac ou d’un DAEU.
Pour les candidats disposant d’une expérience profes-
sionnelle de + de 3 ans : possibilité de validation des 
acquis de l’expérience professionnelle (VAP).

Licence Professionnelle 
Gestion des Organisations  
de l'Économie Sociale (GOES)

BAC+3

Diplôme de l’Université Gustave Eiffel 

 Organisation du cursus :
1 an en alternance.

 Métiers visés :
Chargé de projet, assistant de gestion, chargé de mission 
en animation, responsable de développement associatif, 
responsable de secteur dans l’aide à domicile…

 Conditions d’admission :
Être titulaire d’un bac+2 à vocation tertiaire (BTS ou 
DUT) ou 2e année de licence tertiaire.
Salariés et DE : nous consulter (possibilité de validation 
des acquis de l’expérience professionnelle (VAP)).



www.irup.com

Tél. 04 77 46 50 95
recrutement@irup.com

IRUP Campus Industriel, rue Copernic 
CS 20369 - 42050 Saint-Étienne Cedex 2
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FORMATIONS DE  
POST-BAC À BAC +5

de taux d’insertion

professionnelle

90%


