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Comment faire partie de la
prochaine promotion ?
mon
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EN ASSOCIATION AVEC LES COMPAGNONS DU DEVOIR

MON VISA POUR UN MÉTIER

VISA pour un

METIER
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VISA pour un

METIER

Vous êtes titulaire d’un Bac Pro MEI, STI2D ou ELEEC ?
Vous avez envie de progresser, de voyager
et de vous engager ?

entez l’aventure !

out ce que vous voulez savoir sur

INSCRIPTION SUR

www.compagnons-du-devoir.com

Procédure post inscription
• RDV avec un responsable des Compagnons, la date sera définie lors de
l’inscription en ligne

Journée de recrutement : entre mi-avril et mai
• 1 entretien avec un Compagnon
• 1 entretien avec un Responsable RH et Responsable Maintenance du Groupe Lactalis

Début prévisionnel du contrat de professionnalisation le 1er juillet 2016

Bon voyage !
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DU 15 FÉVRIER AU 15 AVRIL
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un programme de formation unique conçu pour vous par
&

Un parcours riche en expériences
mon

VISA pour un

METIER

Cette formation répond au besoin de former des « techniciens experts »,
véritables chaînons manquants entre l’électromécanicien et l’ingénieur au
sein des entreprises industrielles.
Des postes pour lesquels il faut être capable d’« apprendre, comprendre,
maîtriser, analyser » et « gérer, concevoir, piloter et expertiser »

Diplôme visé
Licence professionnelle en maintenance industrielle
Mention Arts et Techniques Appliquées

Formation en 5 ans dont une année à l’international
Rythme d’alternance : 2 semaines CFA- 4 à 5 semaines en entreprise
15 semaines par an en centre de formation à Tours
Un changement de ville tous les ans dans un site du Groupe Lactalis
Un hébergement au sein des Maisons de Compagnons en proximité
du site d’accueil

La vie en communauté chez les Compagnons
La possibilité de devenir Compagnons du devoir et du tour de france
un programme riche
Une formation
d’excellence
au service de
l’entreprise –
un gage
d’employabilité
Un parcours
unique au
sein d’une
promotion

Des opportunités
de postes en France
et à l’international.
Une vraie diversité
technique au sein
du Groupe Lactalis,
à travers toutes les
catégories du lait et sa
transformation

l’association de deux entreprises passionnées
Un groupe leader
sur son marché,
où la promotion
interne est la
pierre angulaire
de sa gestion
des ressources
humaines

Une rémunération attractive dans le cadre du contrat de
professionnalisation

Plus qu’un organisme de
formation, des héritiers
d’une longue tradition de
formation professionnelle
et humaine par le voyage,
où la confiance donnée à
chacun permet de vivre un
maximum d’expériences
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