
Diplôme visé : Ingénieur diplômé 
de l’École Supérieure 

d’Ingénieurs en Agroalimentaire 
de Bretagne Atlantique, spécialité 

Agroalimentaire

Formation gratuite 
et rémunérée

ESIAB Quimper (29)

Titulaire d’un Bac + 2 scientifique 
ou technique (L2, DUT ou BTS, IAA, 

QLIO, génie biologique, 
maintenance, informatique 

industrielle, mesures physiques, 
génie des procédés, chimie,…)

Jury d’admission 

3 ans en alternance
60% du temps en entreprise

FORMATION INGÉNIEUR 
ESIAB / IFRIA 

#MANAGEMENT #PRODUCTION #MÉTHODE

EXEMPLES DE MISSIONS EN ENTREPRISE

ORGANISATION DE LA FORMATION
� Parcours individualisé et évaluation en contrôle continu
� Intégration progressive en entreprise, de la chaîne de production à la
  réalisation de projets industriels
� Accompagnement individualisé 
� Formation linguistique (Anglais). Niveau minimum requis pour l’obtention 
  du diplôme :  B2 (785 points au TOEIC)
� Mission de 8 semaines minimum dans une entreprise à l’étranger

� Encadrement opérationnel d’un atelier
� Élaboration d’un plan de maintenance préventive
� Prévention des risques liés aux pollutions sonores
� Conception d’un outil d’injection et de dosage
� Calcul et suivi des coûts de revient
� Mise en place d’un logiciel de gestion de production (GPAO)
� Mise en œuvre de la traçabilité des emballages
� Développement d’un projet industriel

� 90 % des apprentis IFRIA trouvent leur entreprise grâce à nos équipes
� Formations de qualité
� Accompagnement personnalisé
� Intégration durable vers l'emploi

POURQUOI CHOISIR L’IFRIA BRETAGNE ?

Plus d’infos sur www.ifria-bretagne.fr
Ou au 02.98.64.55.51

EN PARTENARIAT AVEC 

Débouchés
#Ingénieur de Production

#Responsable Ordonnancement 
Lancement

#Ingénieur Méthodes
#Responsable de Site

#Ingénieur Chargé de Travaux 
Neufs

ESIAB
2 rue de l’Université - 29334 QUIMPER CEDEX

 02.98.64.19.46 - www.univ-brest.fr/esiab

€
€



FORMATION D’INGÉNIEUR DIPLÔMÉ DE L’ESIAB - 
SPÉCIALITÉ AGROALIMENTAIRE

ADMISSION ET SIGNATURE DU CONTRAT L’ALTERNANCE ÉCOLE / ENTREPRISE

L'apprenti alterne entre périodes de formation et 
périodes en entreprise.

Il dispose d'un accompagnement individualisé, 
coordonné entre l'équipe pédagogique, 
son référent IFRIA Bretagne et son maître 
d'apprentissage - interlocuteurs clés de son 
parcours de formation.

Ensemble, ils lui fournissent les outils 
pédagogiques et professionnels pour acquérir 
progressivement les compétences 
et connaissances indispensables à l'acquisition 
de son diplôme.

Le candidat postule en ligne via le site 
web de l’ESIAB.

L'admissibilité est déclarée suite à 
un jury d’examen.

La signature du contrat d'apprentissage 
avec une entreprise d'accueil valide 
définitivement l'entrée en formation 
du candidat.

PROGRAMME DE COURS SUR 3 ANS

UN PARCOURS EN APPRENTISSAGE SOUTENU PAR  : S’INSCRIRE ET REJOINDRE L’IFRIA POUR LA PROCHAINE RENTRÉE :

www.ifria-bretagne.fr

entreprises 
mobilisées par 

l’IFRIA Bretagne

+ de 650

ESIAB

QUIMPER

LABELLISÉ :

Sciences et méthodes de l’ingénieur 
agroalimentaire

40%

Sciences des aliments et Biotechnologies
25%

Sciences
 humaines, 

économiques, sociales 
et juridiques

18%

Culture, communication et 
connaissance de soi

17%


