Formations en alternance : apprentissage et contrat
de professionnalisation
Des formations Bac+3 et Bac+ 5
L’iaelyon a développé une large palette de formations en alternance conçues en lien étroit avec les branches
professionnelles pour répondre le plus finement possible aux besoins des entreprises et garantir l’insertion
professionnelle.
Licences et Licences professionnelles, Masters, DCG et DSCG accueillent chaque année plus de 1.000
étudiants en alternance.

Les Licences professionnelles en alternance (Bac+3)

L’iaelyon propose une offre de Licences Professionnelles en alternance, dans des domaines très variés : la vente, la
gestion de la paie, la banque-assurance, la communication, le management de la distribution...
Elles accueillent des étudiants Bac + 2 majoritairement issus de BTS et DUT, mais aussi des professionnels en reprise
d'étude.
Certaines Licences Professionnelles en alternance sont organisés sur le Campus de Bourg-en-Bresse.
> Les Licences Professionnelles

Licence

Licence Management des Equipes, Qualité et Développement Durable (Licence 2 et 3) - Convention de stage ou
contrat de professionnalisation.

Expertise comptable : préparation DCG et DSCG

la filière expertise comptable est organisée en alternance de la 2e à la 5e année.
La préparation aux DCG et DSCG est diplômante : en effect, elle est associée à un Diplôme d'Université délivré pour
chaque année validée.
> La filière DCG - DSCG
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Masters en Alternance (Bac+4 et Bac+5)

L’offre de Masters en alternance couvre un large champ de fonctions : le management commercial, le marketing, les
achats, la gestion bancaire et patrimoniale, le management international, la QSE, le marketing digital, le management
dans le secteur hôtellerie-restauration-Loisirs…
Certains Masters en alternance sont organisés sur le Campus de Bourg-en-Bresse.
> Les Masters en alternance

Les formations en alternance
Licences pro, Master, filière comptable : synthèse de l'offre iaelyon.
> Liste des formations en alternance

Quel Contrat ?
Informations pratiques sur les deux contrats possibles.
> Le contrat d'apprentissage
> Le Contrat de Professionnalisation

L'actu de l'alternance

Journée de la Vente 2019 : les lauréats du Challenge de Négociation
11 avril 2019

Donne-moi Tes Clés : La Licence Pro Banque-Assurance engagée dans la prévention routière
26 mars 2019

L'iaelyon sur le Salon de l'Apprentissage et de l'Alternance 2019
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8 mars 2019 - 9 mars 2019

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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