Le CFA de l’IMT est fermé au public.

IMPORTANT !
L’IMT est fermé au public (sauf rendez-vous formalisé avec convocation écrite) jusqu'à
nouvel ordre.
C'est pourquoi, les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 sont maintenues ainsi que
les entretiens de recrutement qui se feront à distance. Des entretiens vidéo pourront
également avoir lieu.
Vous pouvez candidater sur ce site en cliquant sur l’ongletCANDIDATER.
Un conseiller en recrutement reviendra vers vous rapidement pour fixer un entretien. Les
liens apprentis-enseignants-entreprises et la continuité pédagogique sont assurés par mail
et téléphone majoritairement.
La Direction de l'IMT

Visitez le campus en réalité virtuelle 360°

Puisque vous n’avez pas pu venir à nos JPO, visitez le campus IMT en immersion 360°. Un
campus où il fait bon vivre...

WEB TV

Défis IMT, Flash mode, Libertés d'expression, Lipdub...les apprentis et les formateurs
témoignent.
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Réussir avec l'alternance

Vous avez envie de poursuivre vos études tout en intégrant le monde du travail.
L’alternance permet d'obtenir votre diplôme en acquérant une expérience professionnelle valorisante. Les entreprises
recrutent des jeunes motivés ayant développé des compétences durant leur formation.
- 80 % des apprentis trouvent un emploi dès l'obtention de leur diplôme.
- 50 % seront chefs d'entreprises dans les 10 ans qui suivent leur diplôme.
2 formules sont possibles :
-Le contrat d'apprentissage
- Le contrat de professionnalisation.
Tout savoir sur l'apprntissage
Découvrez au travers de cette rapide vidéo le monde de l'apprentissage.
Le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie accompagne jeunes et entreprises dans cette aventure.

4 écoles, plus de 80 formations en alternance
du CAP à Bac + 3 et plus

- IMT : Institut des Métiers et des Techniques, 1er CFA de l'Isère
- IST :Institut Supérieur du Tertiaire
- ISCO :Institut Supérieur de la COnstruction
- IFMT:Institut de Formation de la Montagne et du Tourisme
Chaque année, plus de 2 400 jeunes préparent :
- les diplômes de l’Education Nationale : CAP, BEP, Brevet professionnel, Bac pro, Mention complémentaire, BTS,
Licence professionnelle,
- les qualifications des organisations professionnelles : CFP (Certificat de formation professionnelle), CQP
(Certificat de qualification professionnelle), titres professionnels homologués, inscrits au registre national des
compétences professionnelles (RNCP).

Un enseignement de qualité
250 formateurs intervenants, actifs en entreprise ou issus du monde professionnel.
Classes de 12 à 20 élèves.
Emplois du temps adaptés.
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Les tuteurs et maîtres d’apprentissage sont formés et accompagnés dans leur mission. Avec le livret
d’apprentissage, ils suivent la progression de leurs apprentis et sont destinataires de leurs relevés de notes et
d’absences.
De très bons résultats aux examens.
Taux global de réussite 83,26 % en 2019 !

Automobile

87,50 %

Soins et services

74,59 %

Métiers de bouche et de la restauration 82,69 %
Bâtiment

90,48 %

Tertiaire

79,49%

Isco

97,87%

En partenariat avec les professionnels régionaux
Les écoles de la Chambre de commerce et d’industrie sont en prise directe avec les entreprise de la région
grenobloise et répondent à leurs besoins en personnel qualifié.
Elles travaillent en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère, le Conseil régional Rhône-Alpes le
Conseil général de l’Isère et la Ville de Grenoble.

2 000 entreprises artisanales, PME, grandes entreprises ou établissements publics accueillent les jeunes en
contrat d’alternance. Les conseils en alternance et les formateurs les rencontrent régulièrement.
Les organisations professionnelles, patronales et les syndicats de salariés sont représentés au sein du conseil de
perfectionnement de l’établissement.
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