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CJ - Carrières juridiques

GEA - Gestion des entreprises et administrations 
   Options : 

  -Gestion Comptable et financière (GCF)

  -Gestion et Management des Organisations (GMO)

  -Gestion des Ressources humaines (GRH)

TC  - Techniques de commercialisation 

GMP - Génie mécanique et productique 

GEII - Génie électrique et informatique industrielle 

MMI - Métiers du multimédia et de l’internet
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Assurance Banque Finance 
Parcours chargé de clientèle

Assurance Banque Finance : supports opérationnels
Parcours gestionnaire et conseiller en assurance 

Commercialisation de produits et services
Parcours  banque assurance

Métiers de la GRH : formation, compétences, emploi
Parcours ressources humaines et paye 

Métiers de l’industrie : conception de produits industriels

Métiers de la communication : chef de projet
Parcours stratégie de communication plurimédia

Métiers de l’informatique : applications web 
Parcours développement Web Front et Back

Technico-commercial industriel 

Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques
Parcours objets connectés pour l’industrie du futur

DCG - Diplôme de comptabilité et de gestion 

DSCG - Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
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  Formations inscrites sur la liste  préfectorale 
Grand-Est 2020  des formations professionnelles ouvrant droit 
à recevoir des fonds provenant de la taxe d’apprentissage. 
*

Renseignements sur  
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Investissements réalisés en 2019 grâce à la taxe d’apprentissage :
Création d’un learning lab – espace de coworking
Remplacement du centre d’usinage 5 axes
Renouvellement des équipements informatiques et audiovisuels de salles de travaux dirigés

Matériel pédagogique de Science des Matériaux et de Dimensionnement des Struc -tures
Acquisition d’une machine de placement (électronique)

Nos projets d’investissements pour 2020 :
Centre d’usinage 4 axes

Machine de mesure tridimensionnelle
Plateforme de conception d’objets connectés

Automates communicants
Jeux d’entreprise (gestion...)

Caméras plateau 
Mécaniques automatisées de studio 

Régie télé  

Les Instituts Universitaires de Technologie ont 
été créés en 1966, et, depuis plus de 50 ans, la 
relation étroite des IUT avec l’Entreprise est l’un 
des principaux facteurs de leur succès comme 
modèle de professionnalisation, d’insertion 
professionnelle et d’enseignement universitaire 
et technologique.

La Taxe d’ApprentissagE
Pour l’IUT de Troyes, les recettes de la taxe d’apprentissage représentent un enjeu majeur car elles 
permettent la réalisation de 2/3 des investissements de l’établissement.
Plus qu’un impôt, le versement de la taxe d’apprentissage est un investissement auprès d’un acteur régional 

acteurs économiques.
La taxe d’apprentissage contribue à maintenir et améliorer le niveau de formation par des investissements 

étudiants des meilleures conditions d’études et des formations de qualité.

Contact : Véronique CONCIL
Responsable Administratif
03 25 42 71 04
06 08 41 75 55
veronique.concil@univ-reims.fr

LES MISSIONS DE L’iut de troyes

Ils ont une double mission de formation : initiale et continue.
Caractérisés par leur réactivité et leur capacité d'adaptation aux demandes des entreprises, les IUT 
remplissent leur mission de formation initiale avec le double objectif de :
 Favoriser la promotion individuelle des étudiants par :
 u
 la validation des acquis de l'expérience et la construction de parcours individualisés de  
 formation
 Répondre aux besoins des entreprises par :
 l’ajustement aux besoins de formation exprimés par les entreprises  
 l


