Mardi 7 février 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’IUT de Tarbes ouvre ses formations aux demandeurs d’emploi en DUT
L’IUT de Tarbes et Pôle Emploi s’associent pour proposer des formules qualifiantes adaptées aux
besoins des entreprises et afin de permettre à des demandeurs d’emploi d’intégrer des formations.
Les demandeurs d’emploi en DUT : une formule à la demande des entreprises
Le partenariat a débuté en 2014 pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises du
domaine de l’énergie, partenaires de l’IUT.
L’IUT de Tarbes propose la possibilité d’intégrer la deuxième année de DUT Génie Electrique et
Informatique Industrielle (DUT GEII), en contrat de professionnalisation, à des demandeurs
d’emploi. Cette initiative cible des candidats Bac +1 qui peuvent être recrutés, à l’issue de leur
formation, en CDI dans des grandes entreprises du domaine de l’énergie et de l’industrie (sous réserve
de satisfaire aux conditions de recrutement de l’entreprise).
Les candidats sont pré-recrutés par l’IUT et Pôle Emploi puis par les entreprises.
Cette formation est composée :
 D’une «pré-qualification remise à niveau » sur les matières scientifiques et techniques pendant
2 mois ½ grâce au dispositif « Préparation Opérationnelle à l’Emploi » (POE)
 La signature d’un contrat de professionnalisation (formation en alternance) pour préparer en
deux ans la deuxième année du DUT GEII sous réserve de validation de la POE.
Depuis la mise en place de ce dispositif, l’ensemble des demandeurs d’emploi ont obtenu le DUT
GEII et 100% ont reçu une proposition d’embauche.
Conditions d’accès :
Etre demandeur d’emploi,
Avoir au minimum un niveau bac + 1, dans l’un des domaines professionnels suivants :
 Secteur
Production
(électronique,
électrotechnique,
informatique,
réseaux,
télécommunication…),
 Secteur Industriel (mécanique, maintenance, thermique, énergie, mesure physique, …),
 Secteur scientifique ou technologique.
Etre intéressé par une carrière dans l’énergie ou l’industrie
Pour postuler :
Les candidats intéressés doivent se présenter à la réunion d’information sur ces recrutements, le jeudi
15 février 2018 à 09h00 à l’IUT de Tarbes, 1 rue Lautréamont, avec CV et lettre de motivation.
Ils auront une présentation :
o des étapes de formations
o des entreprises
o des pré-requis demandés
o de leur futur statut
o de l'intérêt du dispositif via la formation et le CDI à l’issue pour des grandes entreprises
nationales
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A l’issue de cette présentation, pour ceux intéressés, un entretien de pré-sélection avec l’IUT et Pôle
emploi suivra.

À propos du DUT GEII
Objectifs
Acquérir des compétences dans les domaines du génie électrique et de l’informatique des systèmes industriels.
Elles pourront être mises en œuvre en bureau d’études ou dans la maintenance et le développement
d’installations industrielles.
Les métiers visés sont ceux de technicien, assistant-ingénieur.
Débouchés professionnels :
De nombreuses branches d’activités parmi lesquelles : aéronautique / aérospatiale / automatismes industriels /
automobile / domotique / distribution et gestion de l’énergie / énergies renouvelables / robotique / traction
électrique / objets communicants / internet des objets.
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