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Nous sommes 
PARTOUT
(ou presque)

_en bref :

6
CAMPUS

4700*

ÉTUDIANTS
21

MASTÈRES
8

BACHELORS

Ynov Campus est le leader français des formations aux métiers du 
numérique. Avec des formations certifiées intégrant les nouvelles 
technologies, Ynov Campus propose une orientation vers des métiers 

d’avenir notamment en informatique, design, communication,

89%*

des étudiants en Mastère 
sont en alternance 

+ de 4000*

entreprises différentes 
ont accueilli nos étudiants 

en stage ou 
en contrat d’alternance
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Aix 
Bordeaux

Lyon 
Nantes

Paris
Toulouse

Bordeaux  
  Ynov Campus 



Présentation  
  Pôle entreprise 

Le Pôle Entreprises de Bordeaux Ynov 
Campus accompagne ses étudiants pour 
identifier leurs aspirations et vous permettre 
de rencontrer les talents qui répondent à 
vos besoins de recrutement. 

L’insertion professionnelle est au cœur 
de nos cursus à travers des stages, de 
l’alternance pour l’ensemble de nos filières, 
c’est pourquoi le suivi personnalisé de nos 

étudiants fait partie intégrante du travail 
de notre équipe. Conscients de vos enjeux, 
nous vous proposons plusieurs modes de 
recrutements uniques selon vos besoins. 

Nous affinerons ensemble vos recherches 
grâce à la connaissance des profils de nos 
étudiants et nous vous permettrons de 
rencontrer les talents dont vous avez besoin 
!

_ Le pôle entreprise de
Bordeaux Ynov Campus
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Votre besoin
votre recrutement
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Développement logiciel, 
web, mobile, IoT

Infrastructure data,  
cybersécurité, cloud

Création, design graphique  
2D/3D

Robotique, Jeux video
Architecture & Design

Animation 3D, Jeux vidéo 
Audiovisuel

Webmarketing, e-commerce, 
communication digitale

Nos formations sont élaborées pour répondre 
à vos attentes de recruteurs.

Nous travaillons étroitement avec les entreprises lors de  
l’élaboration des programmes et nos intervenants professionnels 
s’appliquent à transmettre non seulement leurs connaissances techniques 

mais aussi leur savoir-faire et leur savoir-être aux étudiants. 

Par ailleurs, notre méthodologie de travail en mode projets  
pluridisciplinaires prépare nos étudiants à la réalité du terrain dès leur 

première année.

Tous les ingrédients sont ainsi réunis pour que nos étudiants soient 
immédiatement opérationnels en entreprise.



Les  
  Stages et contrats 

_Dispositifs d’alternance

Les  
  Stages et contrats

—

Les  étudiants d’Ynov  ont 
accès également au contrat de 
professionnalisation.

Celui-ci peut durer de 6 mois 
à 2 ans. L’entreprise versera un 
salaire à l’étudiant et ce dernier 
verra sa formation prise en 
charge en totalité.

Le contrat de 
professionnalisation

—

Les étudiants d’Ynov ont accès 
au contrat d’apprentissage pour 
une durée de 1, 2 ou 3 ans.

L’entreprise versera un salaire à 
l’apprenti pour qui la formation 
sera totalement gratuite.

Le contrat 
d’apprentissage

—   à partir du   
Bachelor 3ème année

_Rythme des 
alternances

8 mois en rythme alterné formation / entreprise

3 jours en entreprise2 jours en formation

AvrMarsFévJanOct Nov JuilJuinMaiSep AoûtDec

- 10 jours en Ydays



—
Le stage alterné peut avoir lieu 
tout au long de l’année et durer 
au maximum 132 jours dans la 
même entreprise. Pour un stage 
alterné, comme à temps plein, 
l’entreprise ne prend pas en charge 
la formation de l’étudiant mais lui 
verse une gratification obligatoire 
dès le 45ème jour de stage et ce, 
de façon rétroactive.

Le stage alterné

—
Le stage à temps plein est 
proposé chaque année du 
parcours Ynov de Bachelor 1  
à Mastère 2. L’entreprise 
ne prend pas en charge la 
formation de l’étudiant mais 
lui verse une gratification 
obligatoire dès le 45ème 
jour de stage et ce, de façon 
rétroactive.

Le stage temps 
plein

_Les stages

Le stage fait partie intégrante des formations 
Ynov. Cela permet aux étudiants de mettre 
en pratique ce qu’ils ont appris au cours de 
l’année et de se perfectionner.



Comment recruter chez Ynov ?

Le JobBoard Ynov

https://jobs.ynov.com

Les conférences

Un moment de networking

Les Job Dating

Dates spécifiques transmises 
par le pôle entreprises

Organisés en fonction de vos 
besoins

Contactez nous !

Email : relations.entreprises.bordeaux@ynov.com
Tél. : 05 35 54 12 71



relations.entreprises.bordeaux@ynov.com

Bordeaux  
Ynov Campus

89 quai des Chartrons
33300 BORDEAUX

Pour nous contacter

Retrouvez-nous  
sur les réseaux sociaux

Bordeaux Ynov Campus  

Établissement d'enseignement supérieur privé hors contrat 

SIREN : 532757390 RCS BORDEAUX

Brochure non contractuelle

05 35 54 12 71

contact-bordeaux@ynov.com

YNOV-BORDEAUX.COM


