
Jeudi 17 novembre 2022 

Intervenants : 

● Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

● La Direction d’Aide au Pilotage et à l’Amélioration 

Continue

● Service Formation Continue - FORMASUP 

● Le Club des entreprises 

L’insertion professionnelle 
des étudiants



Objectifs

❖ Présenter les différents dispositifs d’accompagnement à l’insertion professionnelle des

étudiants mis en place par les services de l’USMB

❖ Donner des chiffres sur l’insertion professionnelle des diplômés sortants

❖ Faire un point sur l’alternance et l’apprentissage à l’USMB

❖ Présenter les principales caractéristiques du tissu économique local



Les services universitaires en 
faveur de l’insertion 

professionnelle des étudiants



Un pôle 
Insertion 

Professionnelle

Un pôle 

Réussite

Le SUIOIP c'est :

Un pôle 

Orientation

Un accompagnement dans le temps

Un pôle 
Liaison Lycée 

Université
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Le Bureau 

d'Aide à 
l'Insertion 
Professionnelle 

(BAIP)

Avec l’accompagnement du BAIP, les 

étudiants sont au plus près des réalités des 

entreprises et des attentes des recruteurs!

Aide à la recherche de stage, d'alternance, de job 

étudiant etc... 

Des entretiens personnalisés

Coaching individuel sur les outils de candidature, 

des simulations d'entretien etc.

Des ateliers collectifs tout au long de 

l'année 

baip@univ-smb.fr

Une permanence sur les 3 campus



La communication auprès des 
étudiants

❖ L’espace étudiant

❖ Réseaux sociaux

❖ Le Career Center



LA BOX I PRO  





Des évènements 



Données chiffrées sur l’insertion 
professionnelle des diplômés de 

l’USMB















L’apprentissage et l’alternance à 
l’Université Savoie Mont Blanc 



L’alternance par excellence

du nombre de filières,
Une dynamique affirmée de développement de l’alternance à l’USMB 

depuis une dizaine d’années 
avec le doublement du nombre de filières et d’apprentis 



➤ 10 B.U.T. (organisés sur 6 semestres / 3 ans) dont:
2 sur 3 ans (apprentissage dès le semestre 1 / 1ère année)
5 sur 2 ans (apprentissage dès le semestre 3 / 2ème année)
3 sur 18 mois (apprentissage dès le semestre 4 / 2ème année)

➤ 33 Licences professionnelles
➤ 2 Licences 3 (3ème année)

➤ 23 Masters 1 et/ou 2
➤ 2 Diplômes d’ingénieur
➤ 1 Préparation DCG – DGC
➤ 1 Préparation DSCG - DCGC



A la rentrée 2022
Plus de 1600  

alternants



L’alternance, une voie d’excellence et d’insertion professionnelle:

➤ Une pédagogie spécifique qui révèle des capacités et des talents

➤ Un double investissement exigeant

➤ Une posture de salarié apprenant

➤ La découverte de la « vie en entreprise » et le développement d’une maturité personnelle et 
professionnelle

➤ La mise en œuvre de compétences (« savoir agir complexes ») grâce à la mise en situation
professionnelle





Catalogue 2022-2023 
téléchargeable en ligne 
sur le site de l’USMB



Présentation du tissu 
économique 


