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L’APPRENTISSAGE DU GROUPE ESC PAU : LA RÉPONSE À TOUS VOS BESOINS

UN PARTENARIAT ENTREPRISE/ÉCOLE
“GAGNANT-GAGNANT”

23 ANNÉES D’EXPERTISE POUR LE CFA DU GROUPE ESC PAU
L’apprentissage concrétise l’intégration de l’Entreprise dans l’École et l’École dans l’Entreprise. Il contribue
au dynamisme économique de vos entreprises et permet à nos étudiants-apprentis d’être des acteurs 
opérationnels et pleinement impliqués.

Depuis 1994, nos entreprises partenaires de tous secteurs d’activité, industrie et services, ont exprimé
leur grande satisfaction pour avoir accueilli près de 2550 apprenti(e)s. Nous vous proposons
d’intégrer un(e) apprenti(e) sur un poste à part entière pour une durée de 20 à 24 mois dans tous les 
domaines de la gestion, du commerce et du management.

Partout en France, nos étudiants-apprentis renforcent vos équipes. Ils bénéfi cient de toutes les ressources
du Groupe ESC PAU.
Travaillons ensemble.

Catherine COLL
+33 (0)5 59 92 33 27
catherine.coll@esc-pau.fr

Arnaud GIMENEZ
+33 (0)5 59 92 64 63
arnaud.gimenez@esc-pau.fr

CONTACTEZ-NOUS : DIRECTION DES PARTENARIATS ENTREPRISES

Vous souhaitez : réaliser une mission, développer un projet, renforcer vos équipes, anticiper un recrutement

MARKETING

Chef de produits junior  
Chargé d’études…  

RESSOURCES HUMAINES

Gestionnaire RH 
Chargé de formation… 

FINANCES
CONTRÔLE DE GESTION

Contrôleur de gestion  
Chargé de mission  

Auditeur/Expert comptable...  

ACHATS/LOGISTIQUE/SI
ADMINISTRATION/DIRECTION
 Acheteur junior
 Adjoint de direction…18%

9%

16%

16% 41%
COMMERCIAL
 Ingénieur commercial
 Développeur de marchés/secteurs
 Responsable export
 Manager de rayon…

Le Groupe ESC Pau a été créé en 1970, certifi é ISO 9001, membre de la Conférence des Grandes Écoles. Diplômes Master Grande École 
et Bachelor visés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, Master Grande École accrédité EPAS par L’EFMD.

 1 CFA intégré créé en 1994 qui compte à ce jour 830 entreprises partenaires.
 Près de 7 000 diplômés, dont 2 550 par la voie de l’apprentissage.
 1 400 apprenants répartis sur 11 programmes de formation, initiale et continue de BAC +1 à BAC +5 et 3e Cycles.
 710 étudiants sur le Master Grande École.
 62 universités étrangères partenaires.
 46 % des enseignements dispensés par des cadres et dirigeants d’entreprises.

54%

apprentis master
sont actuellement dans 

vos entreprises partout en France.

des apprentis reçoivent
une proposition d’emploi
de l’entreprise d’accueil

à l’issue de l’apprentissage.

55%292
des entreprises partenaires

recrutent un apprenti pour
une mission nécessitant

une ressource supplémentaire.

LES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE ESC PAU



Apprentissage de 20 à 24 mois incluant 16 à 19 mois en entreprise et 4 mois à l’École. 
Les apprentis suivent une spécialisation métier, en lien avec la mission professionnelle.

CONCOURS D’ENTRÉE ESC

2 ANNÉES DE CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES DE MANAGEMENT

OU BAC +2 ET 3 : DUT, BTS, LICENCE… 

ESC 1
ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

ESC 2
1re ANNÉE D’APPRENTISSAGE 

ESC 3
2e ANNÉE D’APPRENTISSAGE

DIPLÔME DE L’ESC PAU
MASTER GRANDE ÉCOLE  

BAC +5

PLUS DE 830 ENTREPRISES PARTENAIRES PLÉBISCITENT L’APPRENTISSAGE 
DU GROUPE ESC PAU DEPUIS 23 ANS

Recrutement des apprentis par les entreprises d’octobre 2017 au 16 juillet 2018

Contrats d’apprentissage à partir du 3 avril 2018 et jusqu’au 31 mars 2020

CFAENTREPRISE

1re année d’apprentissage (Bac +4) : 75 % DU TEMPS EN ENTREPRISE = 39 SEMAINES

AVRIL 2018 
Début de la 1re année

MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER 2019 FÉVRIER MARS

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2e année d’apprentissage (Bac +5) : 81 % DU TEMPS EN ENTREPRISE = 42 SEMAINES

Démarrage 16 avril 2018

AVRIL 2019
Début de la 2e année

MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

LES SERVICES DE L’APPRENTISSAGE 
ESC PAU À VOTRE DISPOSITION

3 Accompagnement et conseils pour le recrutement

3 Aide à la rédaction des contrats d’apprentissage

3 Affectation d’un tuteur École

3  3 suivis et évaluations de l’apprenti(e) dans l’entreprise

3 2 bilans d’étape à distance

3  Communication des notes et états de présence 
de votre apprenti(e)

3 Évaluation de votre satisfaction à l’issue du contrat

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER 2020 FÉVRIER MARS

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LES APPRENTIS EN ENTREPRISE 78 % DU TEMPS
7 SEMAINES EN ENTREPRISE / 2 SEMAINES À L’ÉCOLE



L’apprentissage a un rôle important dans la transmission des savoirs. Nous recrutons déjà
des apprentis en cuisine, nous formons des agents thermaux. 
Le recrutement à l’ESC PAU s’est fait naturellement car je suis moi-même diplômé de l’Ecole 
après un cursus en formation continue. Je connais le sérieux de l’ESC PAU et sa proximité
avec les entreprises régionales.
Pour recruter nos apprentis, nous adressons une description du poste à l’École. Nous gérons
l’ensemble des candidatures reçues et effectuons une première sélection sur CV/lettre
de motivation et contact téléphonique. Nous sélectionnons généralement trois profi ls que nous 
recevons en entretien de recrutement pour en retenir un en apprentissage.
Les apprentis de l’ESC PAU ont un rôle commercial mais pas seulement. Ils participent
à l’élaboration de la stratégie marketing en relation avec la direction et notre agence
de communication. Ils sont chargés de la mise en œuvre des actions de commercialisation
et de leur suivi. Ils animent les réseaux sociaux et le site web.

Ils ont acquis des connaissances théoriques du management des entreprises et ont 
une vision différente de nos métiers qu’ils découvrent souvent. Ils arrivent plus avec le
regard d’un client que d’un manager. Les questions qu’ils posent sur notre organisation,
parfois ses carences, nous obligent à nous remettre en cause régulièrement.
Nous les déstabilisons volontairement à leur arrivée en les affectant successivement dans tous 
les services (étage, restaurant, thermes…) et en ne leur donnant aucun horaire de travail. 
Le rythme formation-entreprise est adapté à la vie de l’entreprise.
Je trouve les apprentis de l’ESC PAU bien préparés à leur intégration professionnelle. 
Notre plus grande satisfaction, c’est qu’ils obtiennent leur diplôme et simultanément
acquièrent des compétences professionnelles.

G  R  O  U  P  E    É  C  O  L  E    S  U  P  É  R  I  E  U  R  E    D  E    C  O  M  M  E  R  C  E    D  E    P  A  U
Campus Universitaire 3, rue Saint-John Perse - C.S. 17512 - 64075 PAU Cedex - France - Tél. 33 (0)5 59 92 64 64 - Fax : 33 (0)5 59 92 64 55 - info@esc-pau.fr www.esc-pau.fr - ESCPAU Bangalore
Offi ce : N°33, 22nd Main, 1st Cross 2nd Phase JP Nagar Bangalore 560 078 - India - Membre de la Conférence des Grandes Écoles et du Chapitre des Grandes Écoles de Management - Membre de 
la Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises (FNEGE) - Membre Fondateur de Pyrénées-Océanes Campus - Membre de l’European Foundation for Management Development
(EFMD) - Membre de l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) - Membre du Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA) - Membre du Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas (CRUCH) - Membre du Centre de Management Euro Amérique Latine (CMEAL) Membre de la Conférence des Recteurs et des Principaux des Universités du Québec (CREPUQ).

UN ENGAGEMENT PARTAGÉ

SAFRAN HELICOPTER ENGINES, leader mondial des moteurs d’hélicoptères (de 500 à 3 000 chevaux), compte plus
de 2 500 clients répartis dans 155 pays.

Safran Helicopter Engines existe depuis 80 ans et emploie
6 000 personnes dans le monde, dont 4 800 en France. La société
est basée sur trois sites : Bordes dans les Pyrénées-Atlantiques 
(siège social, bureau d’études, fabrication moteurs neufs), Tarnos 
dans les Landes (centre du support mondial) et Mantes-Buchelay 
dans les Yvelines (régulateurs et accessoires). Notre société offre
à ses clients un réseau après-vente de maintenance et de réparation 

fi able et performant grâce aux 13 fi liales implantées aux quatre coins du globe.  

Safran Helicopter Engines est un acteur important dans la formation des jeunes talents, 
avec plus de 300 alternants en moyenne (du bac pro au doctorant), permettant de préparer
ses futurs recrutements et ceux de ses sous-traitants. Par le biais de l’alternance,
notre société contribue à la transmission des savoir-faire et à une formation de qualité aux 
jeunes étudiants.

Chez Safran Helicopter Engines, l’apprentissage concerne un large panel de métiers,
allant de l’usinage, aux achats, en passant par l’informatique industrielle, le commerce,
la communication et le marketing.

Une école de management comme l’ESC PAU ayant des parcours professionnalisants
dans ces domaines est donc particulièrement adaptée à certains de nos besoins en
apprentissage.

Nous recherchons des alternants Master de l’ESC PAU pour des missions dans le domaine 
de la fi nance et du contrôle de gestion (notamment l’amélioration continue des analyses 
fi nancières ou le contrôle de gestion des fi liales).

Un profi l ESC PAU est également intéressant dans le domaine des achats (appels d’offres, 
achats sur un portefeuille clients ou pièces) ou du commercial (analyse du marché).

Nous publions nos offres d’alternance sur le site de recrutement Safran Talents
(www.safran-group.com/fr/talents). Nous sommes également en relation avec les
Responsables Entreprises de l’ESC PAU pour transmettre nos besoins aux étudiants en direct 
et identifi er des profi ls adaptés.

Les apprentis de l’ESC PAU donnent satisfaction grâce notamment à leur formation
généraliste de qualité en cohérence avec nos besoins.
Le démarrage des alternances à trois moments de l’année est un avantage pour nous
et permet une meilleure adaptation à nos besoins. Enfi n l’ESC PAU offre un bon suivi
de ses étudiants durant les périodes d’apprentissage.

Pascal LEGRAIN, Directeur des Ressources Humaines

La SA HOTEL DE L’AVENUE
est un complexe thermal-hôtelier situé
à Dax dans les Landes.

Frédéric PUYTHORAC, Directeur

Nous développons quatre activités : hôtellerie, restauration, thermalisme
et spa. Nous employons 48 personnes pour un CA de 3,7 millions d’euros.
Notre hôtel porte l’enseigne INTER-HOTEL, une des quatre marques de la
Société Européenne d’Hôtellerie, coopérative qui regroupe 550 hôtels
en France et en Europe.

Salle de relaxation dans la grotte à sel

Siège social Safran Helicopter Engines à Bordes
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