
Entreprises, devenez partenaires  

de l’ENSTBB
Ecole Nationale Supérieure de Technologie  
    des Biomolécules de Bordeaux

 Mise en oeuvre simplifiée du contrat

 Formation d’un collaborateur ingénieur adaptée  
à vos besoins

 Formation du tuteur « entreprise » pour un 
accompagnement adapté  

 Transmission assurée de savoirs et savoir-faire

 Frais de formation pris en charge  
(intégralement ou partiellement) par l’OPCA

 « Salarié » non comptabilisé dans les effectifs

BORDEAUX INP  « 7 éCOleS d’ingénieurS PuBliQueS en nOuvelle-AQuiTAine »

Être assujetti à la contribution 
à la formation professionnelle continue

    ACCUEILLEZ UN ÉLÈVE-INGÉNIEUR  
PAR LA VOIE DU CONTRAT DE  
        PROFESSIONNALISATION

PRINCIPE

Après deux premières années de cursus 
« classique » à l’école,  la formation met 
l’accent, lors de cette dernière année 
en alternance, sur les enjeux humains, 
financiers et sociétaux de l’entreprise.  
Le contrat de professionnalisation est un 
excellent moyen :

 pour l’alternant de mettre en œuvre 
l’ensemble de ses acquis d’apprentissage 
sur une mission « longue » en entreprise, 

 pour l’employeur, d’identifier une personne 
compétente et préparée au monde du 
travail.

CONDITION

PLANNING

Oct Nov Déc Janv Fév Mars

Avril Mai Juin Juil Août Sep

école
Entreprise

Examens
Soutenance



Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 P

EF
C

 - 
C

ré
di

t 
ph

ot
o 

EN
S

TB
B

 &
 F

O
TO

LI
A

 - 
D

éc
em

br
e 

2
0

1
6

 des programmes de formation continue 
qualifiante, certifiante ou diplômante, à la carte, 
éligibles au CPF. 
L’expertise et le savoir-faire de l’ENSTBB - 
Bordeaux INP s’adresse à des personnes 
qui recherchent une formation généraliste ou 
spécifique sur des technologie de pointe. 

    OPTEZ POUR L’ACCUEIL DE   

STAGIAIRES ENSTBB  
        DÈS LA FIN DE LA 1ÈRE ANNÉE

PreneZ PArT Au PrOJeT d’une éCOle 
réPuTée, AMBiTieuSe, dYnAMiQue PAR 
LE VERSEMENT DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE
Afin de soutenir notre investissement 
dans la formation de haut niveau 
des ingénieurs en biotechnologie de 
demain vous pouvez verser la taxe 
d’apprentissage au titre du barème 
hors quota pour la catégorie B (cadres 
supérieurs).
Ecole référencée sur le site de la 
préfecture de Nouvelle-Aquitaine :  
0 333 232 J – ENSTBB-Bordeaux INP
Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure 
de Technologie des Biomolécules de 
Bordeaux (ENSTBB)

         FORMEZ VOS ÉQUIPES  
« TOUT AU LONG DE LA VIE » 

L’ENSTBB - Bordeaux INP est une 
école d’ingénieurs publique reconnue 
dans les secteurs de la santé (humaine 
et animale) et de la cosmétique formant 
des élèves recrutés au sein de grands 
groupes industriels, de PME et de 
starts-up biotech.
Les élèves acquièrent des compétences 
techniques et humaines avec des 
enseignements structurés autour de  
3 axes fondamentaux : 
• les biotechnologies et la bioproduction,
• les sciences de l’ingénieur (génie 

des bioprocédés, instrumentation, 
biophysique, mathématiques,...)

• les savoir-être et savoir-faire en 
management et gestion des hommes et 
des projets.

Sep  Oct  Nov  Dec  Jan      Fev  Mar     Avr     Mai     Juin     Juil     Août 

     1e année 1 à 2 mois : stage OUVRIER OPÉRATEUR
Découverte de la vie des entreprises et du métier d’ingénieur

     2e année  4 à 5 mois : stage D’APPLICATION
 R&D, bioproduction, assurance-qualité ...

3e année                                        6  mois : PROJET DE FIN D’ÉTUDES

  

COnTACT

enSTBB - Bordeaux inP
+33 (0)5 57 57 10 44
communication.enstbb@bordeaux-inp.fr

ENSTBB.BORDEAUX-INP.FR


