
Diplôme visé : Ingénieur
AGROCAMPUS OUEST spécialité 

agroalimentaire en
partenariat avec l’IFRIA Bretagne

Formation gratuite 
et rémunérée

€
€

Agrocampus Ouest Rennes (35)

Titulaire d’un Bac + 2 scientifique 
ou technique

(DUT, BTS : IAA, génie biologique, 
diététique, génie des
procédés, chimie,…).

Avoir moins de 30 ans au début 
de la formation

Admission sur concours National

3 ans en alternance
60% du temps en entreprise

FORMATION INGÉNIEUR 
AGROCAMPUS OUEST / IFRIA 

#DÉVELOPPEMENT #INNOVATION #MÉTHODE

EXEMPLES DE MISSIONS EN ENTREPRISE

ORGANISATION DE LA FORMATION

� 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
#Responsable R&D

#Ingénieur d’Application
#Ingénieur Méthodes

#Chargé d’études marketing
#Responsable QHSE

#Consultant…

� Accompagnement individualisé
� Projet pédagogique suivi par un enseignant chercheur
� Parcours personnalisé
� Formation pluridisciplinaire et scientifique
� Formation linguistique à 2 langues étrangères durant la formation
� Mission à l’étranger de 3 mois incluse dans le temps de travail en entreprise

� Produit et formulation : Étude R&D, analyse sensorielle / Industrialisation 
  d’un nouveau produit
� Procédé : Analyse, maîtrise, amélioration d’un poste de travail ou d’un procédé
� Organisation et méthode : Mise en place de méthodes d’amélioration continue
   6 sigma, 5S / normes ISO / HACCP
� Marketing et vente : Analyse de la concurrence / Gestion de projet marketing
� Statistiques appliquées : Études et profils sensoriels / Analyse de données

AGROCAMPUS OUEST - Centre de Rennes
DFVE / Formation par apprentissage

65 rue de Saint-Brieuc - CS 84215
35042 Rennes cedex

02 23 48 53 28



FORMATION INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ 
AGROALIMENTAIRE - AGROCAMPUS OUEST / IFRIA

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 via le site web de 
l’Agrocampus Ouest.

L'admissibilité est déclarée suite à 
un concours national.

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

AGROCAMPUS OUEST 

RENNES

Statistique et 
informatique

144h

Sciences de l’aliment
210h

Économie et Gestion
270h

Communication et projet
532h

Spécialisation : Sciences de 
l’alimentation et Management des 

entreprises OU Statistiques 
Appliquées

644h

LABELLISÉ :


