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PROPOSER UN STAGE A UN JEUNE, 
C’EST INVESTIR POUR L’AVENIR 

Chaque année, près de 1700 étudiants vous sollicitent pour effectuer un stage 
en entreprise dans le cadre de nos formations.
2021/2022 est une année de transition car :
• Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) est mis en place en 1ère 

année.
• Mais en 2ème année, nous avons la dernière promotion de DUT.

D’une durée minimum de 10 semaines, le stage de DUT est véritablement la 
première expérience professionnelle significative vécue par l’étudiant. Dans 
le cadre de la licence professionnelle, le stage de 12 à 16 semaines sera 
l’occasion d’une nouvelle mise en situation pour le jeune déjà titulaire d’un 
bac +2. 

Durant son stage, l’étudiant va mobiliser les savoirs acquis sur les bancs de 
l’IUT, développer des savoir-faire au contact des pratiques professionnelles 
des équipes de terrain et développer les savoir-être  qui, ne « s’enseignent 
pas », mais s’acquièrent progressivement au fur et à mesure de l’immersion 
dans le quotidien de la vie de l’entreprise.

Vous trouverez dans ce livret toutes nos offres en matière de stage, et 
surtout, n’hésitez pas à vous rapprocher des équipes de l’IUT pour en 
savoir plus.

Patrick Landecy
Directeur de l’IUT d’Annecy
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• Dès réception, les offres sont diffusées dans le département concerné.
• Les étudiants envoient une lettre de motivation et un CV à l’entreprise et celle-ci fait son choix.
• Les étudiants fournissent un rapport de stage et présentent une soutenance orale.

DUT : Diplôme Universitaire de Technologie  (Bac + 2)

LP : Licence Professionnelle  (Bac + 3)

Niveaux & Options Durée du stage Dates du stage 
DUT 2ème année

Date de 
soutenance du stage

Interlocuteur du 
département

Secrétariat du 
département
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Département 
GEII

DUT : Technicien Supérieur
• Génie Electrique
& Informatique Industrielle

11 semaines
du 04.04.22
au 17.06.22

DUT
20 et 21 juin 2022

Eric Benoit
T : 04.50.09.65.44
stages.geii@univ-smb.fr

Emmanuelle Sainteromane
T : 04.50.09.23.00
secretariat.geii@univ-smb.fr

Département 
GMP

DUT : Technicien Supérieur
• Génie Mécanique et Productique 

11 semaines du 11.04.22
au 24.06.22

DUT
14 au 16 juin 2022

Françoise Grandvaux
T : 04.50.09.23.12
stages.gmp@univ-smb.fr

Sandrine Porret
T : 04.50.09.23.11
secretariat.gmp@univ-smb.fr

Département 
INFO

DUT : Technicien Supérieur
• Informatique 

10 semaines du 28.03.22
au 03.06.22

DUT
13 au 17 juin 2022

Nathalie Gruson
T : 04.50.09.23.20
stages.info@univ-smb.fr

Sylvie Biletzki
T : 04.50.09.23.20
secretariat.info@univ-smb.fr

Département 
MPh

DUT : Technicien Supérieur
• Mesures Physiques 

11 semaines du 28.03.22
au 14.06.22

DUT
15 et 16 juin 2022

Sylvain Boyer
04.50.09.23.87
stages.mph@univ-smb.fr

Sylvie Dorcier
T : 04.50.09.23.80
secretariat.mph@univ-smb.fr

Département 
QLIO

DUT : Technicien Supérieur
• Qualité Logistique Industrielle et 

Organisation

12 semaines du 28.03.22
au 17.06.22

DUT
22 et 23 juin 2022

Soizick Calvez
T : 04.50.09.22.60
stages.qlio@univ-smb.fr

Assia Combettes
T : 04.50.09.22.66 
secretariat.qlio@univ-smb.fr

Département 
R&T

DUT : Technicien Supérieur
• Réseaux et Télécommunications

11 semaines du 11.04.22
au 24.06.22

DUT
20 au 24 juin 2022

Julien Hoarau
T : 04.50.09.22.11
stages.rt@univ-smb.fr

Marie Hélène Mazur
T : 04.50.09.23.90
secretariat.rt@univ-smb.fr
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Département 
CSSAP

DUT : Technicien Supérieur
• Carrières Sociales option Services 

à la Personne

10 semaines du 28.03.22
au 03.06.22

DUT 
13 et 14 juin 2022

Benoit Godiard
T : 04.50.09.22.02
stages.cssap2@univ-smb.fr

Jade Zucchetto
T : 04.50.09.23.59
secretariat.cssap@univ-smb.fr

Département 
GEA

DUT  :  Technicien Supérieur 
• Gestion des Entreprises et 
          Administrtion

10 semaines du 04.04.22 
au  10.06.22

DUT 
du 13 au 24 juin  2022

Hélène Jacqueline
T. : 04.50.09.23.55
stages.gea@univ-smb.fr

Corinne Revil
T : 04.50.09.23.55
secretariat.gea@univ-smb.fr

LP : Outdoor International Sales & 
Promotion (OISP)

4 mois à 6 
mois

A partir du  
28.02.2022 LP

septembre 2022

Catherine Thévenard-Puthod
T : 04.50.09.23.72
stages.oisp@univ-smb.fr Caroline Althey 

T : 04.50.09.23.08 
secrétariat.oisp@univ-smb.fr
secrétariat.osdd@univ-smb.fr
secrétariat.omc@univ-smb.fr

LP : Outdoor Softgoods Design & 
Development (OSDD)

Florence Tamet
T : 04.50.09.23.86 
stages.osdd@univ-smb.fr

LP : Outdoor Marketing & 
Communication (OMC)

Laetitia Tissot-Bonvalot
T : 04.50.09.23.60 
stages.omc@univ-smb.fr

LP : Management de Projet - 
Management d’Équipe (MPME)

De 10 à 20 
semaines

A partir du
04.04.2022

LP 
juin / septembre 2022

Arnaud Bichon 
T : 04.50.09.23.31 
stages.mpme@univ-smb.fr

Corinne Revil
T : 04.50.09.23.55
secretariat.gea@univ-smb.fr

Département 
TC

DUT : Technicien Supérieur 

• Techniques de Commercialisation

De 8 semaines 
 à 3 mois

du 20.06.22 
au 23.09.22

DUT
octobre 2022

Steeve Vigneau
T : 04.50.09.23.51
stages.tc@univ-smb.fr

Carole Comte
T : 04.50.09.23.33
secretariat.tc@univ-smb.fr
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• Un enseignant responsable effectue une visite durant le stage
• Les stages font l’objet d’une convention
• Notation du stage : le responsable industriel/dans l’organisme d’accueil aura à fournir une note (issue d’une feuille d’ap-

préciation).
• Date limite de réception des offres :
 CSSAP, GEA, GEII, GMP, INFO, MPH, QLIO, RT, LP  I3S, LP PSTF, LP SDC : 08 avril 2022

 TC, LP MPME : 17 juin 2022
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DEPARTEMENT 
Génie Electrique et Informatique Industrielle

PROFIL DES STAGIAIRES GEII
Compétences cœur de métier 
• Automatique (modélisation, identification, calcul de correcteurs P, PI, PID)
• Automatismes (Grafcet, GEMMA, Langages IEC 1131-3)
• Supervision industrielle (Gestion technique centralisée et bâtiment)
• Informatique Industrielle (programmation micro-contrôleurs, réseaux )
• Modélisation UML et Programmation orientée objet
• Base de données (exploitation)
• Electronique analogique (fonctions de base,  filtrage analogique, modulation)
• Electronique numérique (cartes périphériques, logique programmable)
• Electrotechnique (machines tournantes synchrones et asynchrones, à courant 

continu, hacheurs, alimentations à découpage, onduleurs)
• Formation à l’habilitation électrique (B1V)
• Traitement numérique du signal ( FFT)
• Anglais (Anglais technique et Anglais de communication, préparation TOEFL)

Outils
 9Langage de programmation : C, C#, VHDL, PHP, MySQL, ST, LD, SFC
 9Chaînes de développement : Unity Pro, TIA Portal, Visual.net
 9Outil d’IAO : Simulation (Analogique et Numérique)

AUTOMATISME
Compétences spécifiques
• Architecture d’Automatismes, Supervision
• Réseaux de terrain (ASI, Profibus, Profinet, Modbus-Tcp, Ethernet-IP, …)
• Automatisation du bâtiment (KNX, DALI, EnOcean, ...)
• Formation à l’habilitation électrique (B2V, BR)

Outils
 9Automates: Schneider Modicon, Siemens, Wago
 9CompactRIO, FPGA, Labview Real Time, LabWindows CVI

Services concernés
Département Recherche & Développement Automatismes,
Service Maintenance

Exemples de stages
• Automatisation d’un palettiseur
• Supervision d’une chaîne de production
• Mise en service d’un réseau de capteurs-actionneurs

Le département GEII offre  3 profils permettant de spécialiser le stagiaire en :
• Automatisme
• Energie
• Informatique



DEPARTEMENT 
Génie Electrique et Informatique Industrielle

Pour toute information complémentaire, contacter
Eric BENOIT

04.50.09.65.44
stages.geii@univ-smb.fr

ENERGIE
Compétences spécifiques 
• Distribution de l’énergie
• Sources d’énergie (solaire, éolien, hydraulique, …)
• Convertisseurs et association de machines
• Formation à l’habilitation électrique (B2V, BR)

Outils
 9Simulation électrotechnique de puissance : PSim
 9CompactRIO, FPGA, Labview Real Time, LabWindows CVI

Services concernés
Département Recherche & Distribution de l’Energie
Département Recherche & Energies Propres

Exemples de stages
• Instrumentation et supervision d’une armoire de distribution électrique.
• Supervision de la production de panneaux solaires.

INFORMATIQUE
Compétences spécifiques
• Informatique Industrielle (systèmes embarqués, objets connectés)
• Traitement numérique du signal (transmission, filtrage, analyse spectrale)
• Contrôle/commande temps réel (automatique échantillonnée)

Outils
 9Langage de programmation : Matlab/Simulink, C++
 9Systèmes d’exploitation : Windows, Linux
 9Simulation analogique et numérique : PSPICE.
 9CompactRIO, Labview 
 9Programmation avancée SOC FPGA. (Altera, Quartus)

Services concernés
Département Recherche & Développement en Informatique Industrielle
Automatique, CAO Electronique, Transmissions

Exemples de stages
• Réalisation d’un site web embarqué pour la supervision d’un onduleur 
• Réalisation d’une base de données pour le suivi de produits chimiques
• Développement pour un système embarqué WiFi ou BT 4.0 
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PROFIL DES STAGIAIRES GMP
Compétences cœur de métier 
Conception
• Conception d’un produit industriel à partir d’un cahier des charges
• Modélisation numérique d’un produit à l’aide d’un logiciel de CAO
• Cotation fonctionnelle : cotation dimensionnelle et géométrique
• Réalisation des dessins de définition
• Calcul mécanique des efforts, cinématique, dynamique
• Dimensionnement et calcul des structures

Fabrication
• Méthodes d’industrialisation (gammes…)
• FAO
• Usinage sur M.O ou à commande numérique
• Injection
• Emboutissage
• Traitement de surface, traitements thermiques

Métrologie
• Utilisation de matériels classiques et connaissance de leurs limites
• Mise en place d’un poste de contrôle en production
• Interprétation et rédaction d’un procès-verbal de mesure

Compétences complémentaires
Automatisation,  Gestion de la production,  Contrôle qualité

Outils
Conception : logiciel de CAO-3D

Fabrication :
 9Logiciel de FAO: TopSolid / TopCam
 9Centres d’usinages verticaux 3 axes FANUC Robodrill
 9Tours DOOSAN 3 et 4 axes + bi-broches 
 9Tours 2 axes CASENEUVE Optimax
 9CUV DMU 5 Axes
 9Electro-érosion par enfonçage 
 9Machine de stratoconception
 9Presse à injecter ARBURG

Métrologie : 
 9Machine à Mesurer Tridimensionnelle (MMT Mitutoyo Crysta 540 / logiciel 
MCOSMOS  et  MMT Trimesure / logiciel Metrologue)
 9Bras de mesure 7 axes (7320 SI) avec scanner intégré RS3 (ROMER  / logiciel 
powerInspect)

DEPARTEMENT 
Génie Mécanique et Productique



Pour toute information complémentaire, contacter
Françoise GRANDVAUX

04.50.09.23.12
stages.gmp@univ-smb.fr

Services concernés

Bureau d’études, Bureau des méthodes, Production, Qualité, Métrologie, R&D, 
Maintenance

Exemples de stages

• Conception d’une bride déconnectable à distance pour application              
« ultra-vide »

• Conception d’une ligne automatisée de fabrication d’induit roulé
• Conception d’un banc didactique en hydraulique
• Elaboration de gammes d’entretiens préventifs
• Industrialisation d’un collecteur électrique tournant et dossier de fabrication
• Mise en place de la production de têtes d’injection
• Réalisation d’essais sur pompes à graisse pour établir des abaques de     

performances
• Réimplantation d’un poste de montage de pelles hydrauliques
• Simplification et rédaction des documents assurance qualité
• Standardisation des outillages sur machine d’assemblage
• Analyse des arrêts d’une cellule d’ébavurage
• Amélioration et rédaction de procédure d’essais et de contrôle 
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PROFIL DES STAGIAIRES INFO
Compétences cœur de métier 

Etudiants de 2ème année, immédiatement opérationnels en développement 
d’applications logicielles, mobiles et webs, ils participent :

• A la rédaction de cahier des charges
• A la gestion de projet 
• Au maquettage
• A la rédaction de dossier de spécification
• A la conception de base de données …
• A la réalisation (programmation, documentation technique,…)
• Aux tests (dossier de test)
• A la mise en œuvre (déploiement, manuel utilisateur)

Outils et méthodes

 9Développement WEB :
• PHP, HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY
• Framework Laravel
• CMS Wordpress
• .NET

 9Développement mobile : Android , cordova
 9Développement logiciel : C#, JAVA
 9Conception et manipulation de base de données : postgresl, mysql, oracle
 9Outils de versioning : git 
 9AGL : power AMC, bonitasoft
 9ERP : odoo
 9Méthodologie : UML, Merise

DEPARTEMENT
Informatique



Pour toute information complémentaire, contacter
Nathalie GRUSON

04.50.09.23.20
stages.info@univ-smb.fr

Services/ secteurs concernés

Tous services mais plus spécifiquement services informatiques
Tous secteurs

Exemples de stages

• Développement d’un module de gestion de planning en intranet (php)
• Développement et « progicialisation » d’une solution de suivi du temps de 

main d’œuvre par projet (windev)
• Développement de test de charge (.net)
• Finalisation de mise en production d’outils dédiés au monitoring sur sytème 

Mainframe IBM.( Crédit Agricole)
• Développement d’un site internet responsive pour bars à vins permettant 

de présenter le contenu de la carte  et de passer commandes sur mobile. 
(Vinatis )

• Développement d’une application Android pour gestion de ticket au sein 
d’un hôtel. (Riviera)

• Développement de plugins / fonctionnalités complémentaires pour des 
logiciels OpenSource développés en PHP ( Compilatio )

4



DEPARTEMENT 
Mesures Physiques

PROFIL DES STAGIAIRES MPh
Compétences cœur de métier
• Intervenir à tous les niveaux d’une expérience, du principe physique du capteur 

au traitement final de l’information (capteurs, conditionneurs, techniques de 
traitement du signal et électronique et informatique d’instrumentation)

• Participer à la mise au point d’une expérience (connaissances générales en 
physique : mécanique, optique, thermique, mécanique des fluides, science des 
matériaux, acoustique, optronique et chimie)

• Réaliser des expériences sur un appareillage existant et participer à l’exploitation des 
résultats (techniques spectroscopiques, analyses électrochimique et séparative et 
techniques nucléaires)

• Savoir fournir une incertitude sur le résultat d’une mesure (métrologie et qualité)
• Procéder à la mise en route ou à la maintenance d’un appareillage
• Etablir des corrélations entre différentes expériences donnant accès à la même 

grandeur physique
• Participer à la mise en conformité d’un produit (normes ISO,...)

Outils
 9Labview – Excel pour la mesure – Compact Rio – Arduino – Image J - Microsco-
pie électronique – Diffraction RX – Thermographie IR - Acoustique du bâtiment 
Techniques spectroscopiques et chromatographiques - Electrochimie – 

   Analyses thermique et thermogravimétrique - Fluorescence X

Services / secteurs concernés
Secteur industriel : Recherche et développement – Bureau d’études – Service 
Essais – Laboratoire de métrologie - Laboratoires de recherche

Exemples de stages
• Etudes des incertitudes d’étalonnage et de mesure sur bancs de tests            

automatisés.
• Etalonnage de capteurs d’étanchéité. 
• Mise en place d’un dispositif illustrant la loi de frottements d’une interface lubrifiée 

soumises à des oscillations forcées.
• Mise en service d’un banc d’essai de compresseur d’air pour système pile à 

combustible.
• Définir et rédiger les modes opératoires pour l’utilisation des appareils de mesure 

en métrologie
• Recherche de nouveaux revêtements métalliques des fils à électroérosion pour 

augmenter la vitesse d’usinage



Pour toute information complémentaire, contacter
Sylvain BOYER

04.50.09.23.87
stages.mph@univ-smb.fr

TECHNIQUES INSTRUMENTALES (TI)
Compétences spécifiques

 9Programmation des systèmes embarqués
 9 Instrumentation spécifique son
 9Electronique de puissance
 9Systèmes de mesures en réseau

Exemples de stage
• Développement d’un programme sous Labview permettant le pilotage 

d’une boucle de régulation de bac d’essai thermique.
• Mise en place d’un appareil de contrôle dureté portatif par méthode       

d’impédance ultrasonore.
• Mesures vibro-acoustiques sur véhicules.
• Mesures de bruit dans l’environnement.

MATERIAUX ET CONTROLES PHYSICO-CHIMIQUES (MCPC)
Compétences spécifiques

 9Structures et propriétés des matériaux
 9Caractérisations des matériaux
 9Contrôles des produits industriels
 9Techniques d’analyses chimiques

Exemples de stage
• Mise au point d’un étalonnage spécifique sur un spectromètre d’émission 

optique.
• Etudes des propriétés physiques de composés métalliques à base de terre rare.
• Mesures d’adhésion de couche minces sur substrat
• Analyses en spectrométrie UV-visible et proche IR

La formation MPH Annecy offre 2 spécialisations :
•  Techniques Instrumentales (TI)
•  Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques (MCPC)
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DEPARTEMENT 
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation

PROFIL DES STAGIAIRES QLIO
Compétences cœur de métier 
• Cahier des charges, choix d’un logiciel de GPAO, ERP
• Démarche Lean manufacturing, élimination des gaspillages
• Etude des données techniques (fiabilité...)
• Mesure de la performance d’un système de gestion de production
• Planification, programmation de la production
• Ordonnancement, lancement
• Implantation d’atelier, ergonomie des postes de travail
• Réflexion Supply Chain (chaîne logistique globale)
• Mise en place d’une démarche d’amélioration continue
• Mise en œuvre des référentiels qualité (ISO 9000, IATF, EN…) 
• Rédaction du Manuel Qualité, du Manuel d’Assurance Qualité et gestion du 

système documentaire 
• Amélioration et maîtrise de la qualité du produit
• Management visuel

Compétences complémentaires
Hygiène Sécurité Environnement

Outils / Méthodes
 9Gestion des stocks 
 9MRP2 
 9Kanban 
 9Utilisation de logiciels de GP (PGI, ERP, Ordonnancement) et d’implantation 
d’atelier
 9Maîtrise des processus (Statistical Process Control) 
 9Démarche de résolution de problèmes et d’amélioration continue (PDCA, 8D, 
DMAIC)

Services concernés
Production – Méthodes/Industrialisation
Gestion de la Production – Logistique
Qualité - Assurance Qualité - Contrôle

Le département QLIO offre 2 profils permettant de spécialiser le stagiaire en :
•  Logistique (L)
• Qualité (Q)



Pour toute information complémentaire, contacter
Soizick CALVEZ

04.50.09.22.60
stages.qlio@univ-smb.fr

LOGISTIQUE (L)
Compétences spécifiques

 9Optimisation des magasins de stockage
 9Fiabilité, maintenance
 9Simulation d’une ligne de production
 9Paramétrage d’un ERP
 9Gestion prévisionnelle

QUALITE (Q)
Compétences spécifiques
• Assurance Qualité, Contrôle de réception, Audit Qualité, Systèmes de      

management intégrés QSE
• Amélioration continue (6 Sigma)
• Plans d’expériences
• Qualité en conception (QFD, AMDEC, DFSS) 
• Gestion des moyens de mesure, Etude R&R, Métrologie                           

(contrôle dimensionnel et non destructif)

Exemples de stages
• Participation à la mise en place d’un nouveau PGI
• Organisation des flux de production 
• Mise en place d’un Kanban sur une ligne de production 
• Application de la gestion des stocks à la gestion d’un magasin
• Démarche d’amélioration continue
• Implantation d’un entrepôt ou d’un atelier
• Action 5S
• Aide à la mise en conformité aux normes ISO 9000 
• Cahier des charges pour le choix d’un logiciel Qualité (SPC, Gestion            

Documentaire)
• Mise en place d’un pilotage de procédés par SPC
• Réalisation d’un plan d’expériences
• Mise en place de l’auto-maîtrise
• Amélioration de l’efficience du contrôle réception
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DEPARTEMENT 
Réseaux Informatiques et Télécoms

PROFIL DES STAGIAIRES R&T
Compétences cœur de métier
Administration système :
• Gestion de parc informatique
• Serveurs & systèmes d’exploitation Windows / Linux
• Virtualisation, supervision & sécurité Informatique
• Gestion d’annuaires
Administration Réseaux informatiques :
• Mise en œuvre d’infrastructure & de services réseaux
• WiFi & hotspot sécurisé
Télécommunications :
• Technologies opérateurs
• Téléphonie d’entreprise & Téléphonie mobile

Compétences complémentaires
Informatique :
Programmation Web et Bases de Données
Programmation objet & programmation sur appareils mobiles

Outils :
Administration Réseaux informatiques :

 9Protocoles : TCP/IP, Routage, Ethernet (VLAN, 802.1x, Wifi)
 9Services : DNS, DHCP, IMAP(S), SMTP(S), HTTP(S)
 9Sécurité : RAID, Haute Disponibilité, VPN, Pare-feux, IDS, Attaques, Mesures,
 9Contre mesures, Chaîne de certification, Chiffrement, Hashage
 9Virtualisation : VMware, vSphere, KVM, OpenVZ, VirtualBox
 9Certifications : CISCO CCNA 1 (Les réseaux) et CCNA 2 (Les routeurs et            
le routage)

Informatique :
 9Langages de programmation : Python, Java, Java Android
 9Programmation Web : HTML5, CSS, JavaScript, PHP, SQL
 9Scripting : PowerShell, Bash
 9Systèmes : Administration Windows Server 2008 R2 & 2012 R2, Linux
 9Annuaires : Active Directory, GPO, LDAP

Télécommunications :
 9Technologies opérateurs : Réseaux cellulaires, SDH, Fibre optique
 9Téléphonie d’entreprise : PABX, IPBX, VOIP, TOIP (sur Aastra et Asterisk)



DEPARTEMENT 
Réseaux Informatiques et Télécoms

Pour toute information complémentaire, contacter
Julien HOARAU

04.50.09.22.11
stages.rt@univ-smb.fr

Services / secteurs concernés
Toute entreprise publique / privée, possédant un service informatique ou télécom
Société de service en informatique
Société spécialisée dans le web
Banques, hôpitaux, cliniques, industries, assurances, cabinets de gestion ...

Exemples de stages
• Administration système/réseau en environnement Windows / Linux
• Configuration et optimisation d’une infrastructure système/réseau
• Réalisation d’interconnexion de réseaux LAN/WAN
• Sécurisation de réseaux (Firewall, liaison VPN …)
• Mise en place de services internet (WEB, Messagerie, Cloud …)
• Gestion et administration PABX / IPBX
• Installation, configuration et mise en œuvre d’outils de supervision
• Installation et sécurisation d’un réseau WIFI
• Développement d’applications Intranet permettant l’accès à des systèmes 

de bases de données
• Développement d’application Android
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DEPARTEMENT 
Carrières Sociales option Services à la Personne

PROFIL DES STAGIAIRES CSSaP
Compétences cœur de métier 

 9Encadrement d’équipe et responsabilités administratives
• Gérer un planning et coordonner une équipe 
• Recruter des employés
• Animer une réunion d’équipe ou avec des partenaires 
• Rédiger des écrits professionnels
• Organiser des réunions, actions de communication, recrutements, forma-

tions…
• Participer à une démarche d’appel à projets dans le secteur des ESMS

 9Méthodologie et démarche qualité
• Construire et utiliser une méthodologie de projet
• Recueillir et étudier les besoins des publics et des professionnels
• Suivre les indicateurs de gestion et de satisfaction
• Réaliser une enquête de satisfaction et suivre la relation « usagers »

 9Pratiques professionnelles et environnement socio-économique
• Connaitre les différents métiers et formations des professionnels intervenants 

auprès des personnes en SAP
• Organiser une veille documentaire sociale, sanitaire et juridique
• Participer à l’analyse de la pratique professionnelle
• Diagnostiquer les besoins des personnes en situation de vulnérabilité à travers 

la mobilisation de techniques d’évaluation
• Comprendre les politiques publiques, leurs enjeux, le territoire et ses acteurs
• Animer et développer un réseau professionnel : institutionnel, médico-sociaux 

et side-business

Compétences complémentaires
• Mobiliser les outils bureautiques 
• Capacités en communication 
• Certification et normes qualité



Pour toute information complémentaire, contacter
Benoit GODIARD

04.50.09.22.02
stages.cssap2@univ-smb.fr

DEPARTEMENT 
Carrières Sociales option Services à la Personne

Outils
 9Démarche QVT
 9Outils de communication pour développer la marque employeur (réalisation 
de vidéos, réseaux sociaux, …)
 9Techniques participatives (Speed Boat, World Café, ...)
 9Techniques de management bienveillant (écoute active, méthode DESC, …) 
 9Questionnaires, Guides d’entretien, Grilles d’évaluation
 9WBS, Diagramme de Gantt, Plan d’action
 9Lean office (Kaizen, 5S,...)
 9SWOT
 9FINESS

Services / secteurs concernés
Services RH, administratifs ou de direction en 
• Établissements ESMS : EHPAD, SAAD, SESAD, FAM, IME, SPASAD …
• Établissements et services de santé : CH, USDL,HAD, SSIAD…
• Centres socioculturels
• Organismes intervenants dans le champ de la protection sociale (CCAS, CD, 
Fédérations associatives, organismes mutualistes de prévoyance)
• Organismes de mutuelles

Exemples de stages
Après une formation, les missions confiées au stagiaire peuvent être par  
exemple :
• Participation aux recrutements, intégrations, entretiens…
• Gestion des plannings du personnel et coordination des équipes
• Organisation de manifestations 
• Gestion logistique 
• Recueil et étude de besoins
• Enquête de satisfaction et suivi de la relation « usagers »
• Participation au développement commercial
• Suivi de projets innovants 
De plus, un projet spécifique sera confié au stagiaire. Il doit entrer dans un
cadre gestion des ressources humaines, démarche qualité ou digitalisation
des services.
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DEPARTEMENT 
Gestion des Entreprises et des Administrations

PROFIL DES STAGIAIRES GEA
Compétences cœur de métier 
• Comptabilité générale : enregistrements des opérations courantes, établissement 

des documents de synthèse, initiation aux opérations d’inventaire 
• Organisation d’évènements / salons / réunions
• Initiation au marketing : étude de marché, élaboration d’une stratégie marketing 
• Comptabilité de gestion : calculs des coûts réels, études de rentabilité 
• Droit civil et droit des affaires : droit des contrats, droit commercial, droit des 

sociétés, fiscalité (TVA) 
• Analyse financière : analyse du résultat et de la structure financière 
• Calculs statistiques 
• Ressources humaines : connaissance des principaux enjeux et des outils de la 

GRH, pratique de la paye
• Gestion administrative de l’entreprise (accueil, accueil téléphonique, e-mailing, 

gestion de catalogues…)

Outils
 9Logiciels bureautique (Excel / Word / Powerpoint…)
 9Logiciel métiers (comptabilité, paye, déclarations sociales…)
 9Applications web



Pour toute information complémentaire, contacter
Hélène JACQUELINE

04.50.09.23.55
stages.gea@univ-smb.fr

Services/secteurs concernés
Services administratifs, comptables, commerciaux
Tous secteurs

Exemples de stages
• Stage en cabinet d’expertise comptable : tenue des dossiers et participa-

tion à la révision
• Stage marketing : qualification d’un fichier et contact des prospects
• Stage en mairie et en collectivités publiques
• Stage en PME : gestion de la facturation et des devis, comptabilité fournis-

seurs et clients
• Stage en association : préparation et planification de la manifestation an-

nuelle…
• Stage en communication : participation à l’élaboration d’un site web et de 

contenus web
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DEPARTEMENT
Techniques de commercialisation

PROFIL DES STAGIAIRES TC
Formés en marketing, communication commerciale, vente, droit, comptabilité, 
économie et langues, les étudiants du département TC suivent un cursus 
pluridisciplinaire assez large, leur permettant de devenir des assistants 
commerciaux polyvalents.

Compétences cœur de métier 
Compétences opérationnelles : 
• En marketing : rédaction et mise en page de documents commerciaux et       

publicitaires…
• En vente : accueil, vente, merchandising, gestion des stocks, gestion de rayon….
• Assistant commercial : Gestion de bases de données, qualification de fichiers 

clients, prospection, relance, prise de RDV…
• En communication : aide à l’organisation d’événements (salons professionnels, 

festivals etc…), community management, rédaction et mise en page de newsletters, 
aide à la rédaction de dossiers de presse

• En administration : rédaction de courriers, tâches administratives…
• Compétences d’études :
• étude de marché, 
• enquêtes (de satisfaction, de notoriété, d’image etc…), 
• notes de synthèse, 
• étude de la concurrence, 
• tableaux de bords…

Compétences complémentaires
Comptabilité, gestion de factures…

NB : Les stages en télétravail ou dans les structures en phase de création sont 
refusés.



DEPARTEMENT
Techniques de commercialisation

Pour toute information complémentaire, contacter
Steeve VIGNEAU

04.50.09.23.51
stages.tc@univ-smb.fr

Outils :
 9Suite Microsoft (Word, Power Point, Excel)
 9Bases de Photoshop et Indisign
 9Bases de Wordpress
 9Logiciels d’enquête (Sphinx…)

Secteurs d’activité concernés
Service commercial, marketing, communication, comptabilité, assistant de 
direction

Exemples de stages
• Organisation d’un salon professionnel international (recherche d’exposants, 

logistique du salon)
• Etude de la visibilité d’une entreprise québécoise
• Rédaction de propositions commerciales en réponse à des appels d’offres
• Réalisation et diffusion d’offres promotionnelles
• Aide à la réalisation d’un plan de communication
• En charge des médias sociaux et de la communication sur internet
• Etude de concurrence
• Mise en place d’une veille de marché
• Démarchage téléphonique et terrain
• Suivi de la facturation aux fournisseurs
• Analyse des résultats d’une enquête de satisfaction
• Accueil client, conseil et vente
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DEPARTEMENT 
Gestion des Entreprises et des Administrations

PROFIL DES STAGIAIRES LP OISP
Compétences cœur de métier 
• .Vente et négociation : Gestion de bases de données, qualification de fichiers 

clients, prospection, relance, prise de RDV, vente, merchandising, formations  
commerciales (retail), administration des ventes, gestion du SAV

• Conception de documents commerciaux 
• Promotion des ventes, retail marketing
• Enquêtes (de satisfaction, de notoriété, d’image etc…) et études de marché
• Communication : organisation d’événements, community management, rédaction 

et mise en page de newsletters, aide à la rédaction de dossiers de presse, CRM…

Outils
 9Logiciels bureautique (Excel / Word / Powerpoint…)
 9Bases d’Indesign et Photoshop
 9Sales Force
 9Applications web
 9Sphinx

Pour toute information complémentaire, contacter
Catherine THEVENARD-PUTHOD

04.50.09.23.72
stages.oisp@univ-smb.fr

Services/secteurs concernés
Service marketing et commerciaux d’entreprises d’équipement du sportif et de secteurs 
connexes (tourisme sportif, distribution de produits sportifs…)

Exemples de stages
• Etude de marché pour lancer un nouveau service
• Organisation de voyages de presse 
• Conception d’un cahier des charges pour le développement d’une application à 

destination des détaillants 
• Développement international-ciblage et prospection de clients étrangers
• Développement d’outils de communication, community management, gestion 

des ambassadeurs  de marque
• Recherche de sponsors et gestion des partenariats
• Gestion du service après-vente (relations clients)

Licence professionnelle
Outdoor International Sales & Promotion



Licence professionnelle
Outdoor Softgoods Design & Development

PROFIL DES STAGIAIRES LP OSDD
Compétences cœur de métier
• Design et développement de produits textile, chaussures et accessoires de l’in-

dustrie des sports Outdoor
• Compréhension des processus de fabrication des produits (choix techniques des 

textiles, optimisation relation qualité/prix....)
• Intégration du développement durable dans l’industrie du sport (analyse des 

solutions, propositions...)
• Connaissance et analyse des besoins spécifiques des sportifs amateurs et 
    professionnels liés à leur activité

Outils
 9Logiciels bureautique (Excel / Word / Powerpoint…)
 9Logiciels Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)

Services/secteurs concernés
Services développement et design de l’industrie des sports Outdoor

Exemples de stages
• Assistant chef de produit (textile, chaussures, accessoires)
• Designer produit
• Développeur produit
• Assistant styliste (développment d’une collection, aide à la réalisation de fichiers 

techniques, préparation des prochaines tendances)
• Suivi de développement produits et marketing (conception d’un cahier des 

charges, vérification des étapes de conception)
• Assistant laboratoire «qualité, développement Footwear» (analyse des matières 

de la concurrence sur produits finis, réalisation de tests en laboratoire et d’un 
compte-rendu)

Pour toute information complémentaire, contacter
Florence TAMET

04.50.09.23.86
stages.osdd@univ-smb.fr
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DEPARTEMENT 
Gestion des Entreprises et des Administrations

PROFIL DES STAGIAIRES LP OMC
Compétences cœur de métier 
• Futurs go-to-market managers, les étudiants ont des compétences transversales 

dans trois domaines : design, communication et  marketing digital.
Ils participent à l’offre produit  pour :
• Concevoir et faire vivre un cadre de projet gamme ou collection  
• Piloter le volet finitions (couleurs / matières / graphisme) du design produit
• Concevoir et organiser une évaluation pour préparer à la décision
• Savoir travailler en cycle court
Ils animent la communication autour du produit et savent :
• Concevoir un argumentaire produits et un argumentaire de gamme
• Concevoir la boîte à outils et coordonner la réalisation des supports de lancement 

de gamme  (print / vidéo / stands / PLV / Web )
• Animer la relation consommateurs et prescripteurs (événements, media digitaux)

Compétences complémentaires
Compétences en développement durable, en gestion de projet et en innovation.

Outils
 9Logiciels bureautique (Excel / Word / Powerpoint…)
 9Logiciels Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)
 9Web et vidéo

Services/secteurs concernés
Communication, marketing, industrie du sport ou autre

Exemples de stages
• Finaliser le design et travailler sur le package de lancement d’un produit
• Réalisation de supports de communication divers pour une marque ou une 

gamme de produits, 
• Animation des réseaux sociaux et community management, 
• Rédaction d’argumentaire produit, 
• Mise en page de newsletters, aide à la rédaction de dossiers de presse, rédaction 

de scripts videos
• Participation à l’analyse du plan marketing et plan de communication d’une 

gamme produit.

Licence professionnelle
Outdoor Marketing & Communication

Pour toute information complémentaire, contacter
Laétitia TISSOT-BONVALOT

04.50.09.23.60
stages.omc@univ-smb.fr



Licence professionnelle
Management de projet - Management d’équipe

PROFIL DES STAGIAIRES LP MPME
Compétences cœur de métier 
• Concevoir, administrer et animer des projets
• Cerner les problèmes d’une situation professionnelle et proposer des solutions pertinentes
• Contribuer à l’analyse du fonctionnement d’une organisation, identifier les  

besoins, les opportunités et les contraintes pour définir les cadres d’action
• Assurer autant la gestion opérationnelle que les transformations nécessaires dans le fonctionnement
• Concevoir et mettre en œuvre des outils de gestion et des processus d’aide à la décision
• Gérer et contrôler des activités opérationnelles, mobiliser les équipes et accompagner le changement
• Produire des études et des audits : collecter et analyser des données qualitatives et 

quantitatives, formuler un diagnostic
• Adopter les attitudes professionnelles fondamentales : autonomie, initiative,  

esprit d’équipe, responsabilité, rigueur

Méthodes et Outils
 9Méthodes de définition de projet (analyse des besoins, analyse de la valeur, cahier des charges)
 9Méthodes de créativité
 9Méthodes de planification de projet (organigramme technique, ordonnancement)
 9Méthodes de pilotage de projet (matrice de rôles, tableaux de bord)
 9Méthodes d’études qualitatives et quantitatives
 9 Logiciels de bureautique (Excel / Word / Powerpoint)
 9 Logiciels de gestion de projet (Microsoft Project, Gantt Project)
 9 Logiciels d’enquête (Sphinx) et Applications web

Services/secteurs concernés
Activités de conseil ou de services, marchands ou non marchands, ou activités de support dans 
l’industrie (commerce, marketing, communication, GRH, administration, finance-comptabilité, etc.)

Exemples de stages
• Conception, organisation et pilotage d’un projet événementiel
• Conception d’une campagne de communication : définition de la stratégie de com-

munication, plan média et budget, réalisation d’outils de communication
• Définition d’un processus d’évaluation du personnel et réalisation des fiches de fonc-

tions et des supports d’évaluation individuelle
• Réalisation d’outils de suivi des effectifs et de mesure de l’absentéisme
• Étude sur la réorganisation de l’implantation des rayons au sein d’un point de vente
• Conception et mise en place de procédures
• Automatisation des mises à jour de tableaux de bord
• Études de satisfaction, d’image et de notoriété
• Réalisation d’une étude de marché et développement d’un plan d’action commerciale
• Mise en place d’une comptabilité de gestion en vue de contrôler les coûts et la ren-

tabilité d’un atelier d’entretien et de réparation de ski et snowboard
• Étude d’une réorganisation logistique

Pour toute information complémentaire, contacter
Arnaud BICHON

04.50.09.23.31
stages.mpme@univ-smb.fr
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Document ci-contre 
à nous retourner : 

avant le 08.04.22  
(CSSAP, GEA, GEII, GMP, INFO, MPH, QLIO, RT, LP I3S, LP 
SDC, LP PSTF)

avant le 17.06.22
(TC, LP MPME)

Par email : A l’interlocuteur du département 
concerné

Par courrier : Stages de l’IUT d’Annecy
IUT d’Annecy - B.P. 240
74942 ANNECY LE VIEUX CEDEX

Ou renseigner directement le site Web :

https://www.iut-acy.univ-smb.fr/stages



Société :
Adresse :

Téléphone :
NIVEAU ET ORIENTATION REQUIS (*) :

 ̞ Technicien Supérieur GEII
 ̞ Technicien Supérieur GMP
 ̞ Technicien Supérieur INFO
 ̞ Technicien Supérieur MPH
 ̞ Technicien Supérieur QLIO
 ̞ Technicien Supérieur R&T

 ̞ Technicien Supérieur CSSAP

 ̞ Technicien Supérieur GEA
 ̞ Technicien Supérieur TC
 ̞ Attaché commercial
 ̞ Assistant Chef de produit
 ̞ Assistant Go-to-market Manager

 ̞ Gestionnaire de projet et 
d’équipe

  (      A          E            I )

  (      TI          MCPC)
  (       L          Q)
  
 
 
  
  
  (      OISP)  
  (      OSDD)
  (      OMC) 
  (      MPME)

Personnes à contacter :
Tél : Email :

Sujet du stage :

Stage obligatoirement indemnisé 
(loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 / loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014)

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire
(*) Veuillez cocher le département et le niveau concernés par votre offre

        Souhaitez vous être contacté par l’interlocuteur du département ?           OUI  NON
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Avec leClub des

Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc

Ensemble 
formons vos futurs 

collaborateurs
www.iut-acy.univ-smb.fr/taxe-apprentissage

Contactez nous sur taxe-apprentissage.iut-acy@univ-smb.fr

www.iut-acy.univ-smb.fr


