
Les diplômés EGR

Céline
DUT Génie mécanique 

Licence pro en management 

des produits, procédés et processus 

Promotion 2010-2013

Entreprise d’alternance

STVI - Val d'Isère téléphérique

En sortie de formation

Poste de coordinatrice QSE à la station de la Norma

Poste actuel

Consultante QSE/prévention des risques 

(entre autre !)

La formation EGR en 3 mots !

Richesse, partage, épanouissement

« Les 3 années de formation m'ont appris l'école de la vie et m'ont enrichie autant 

sur le plan professionnel que personnel. Je suis entrée en simple étudiante 

curieuse et j'en suis sortie avec un champ des possibles ».



Les diplômés EGR

Manon

DUT HSE

Promotion 2010-2013

Entreprise d’alternance

Thales, Thonon (74)

En sortie de formation

Cadre Radioprotection, Comex Nucléaire 

Poste actuel

Responsable Support Q3SE, la Camerounaise de la 

Construction du Barrage de Nachtigal (CCN) au 

Cameroun

La formation EGR en 3 mots !

Rencontre, Partage, Expérience

« Une ambiance unique et mémorable grâce à toutes les personnes qui font cette 

formation EGR, les élèves, les enseignants et les professionnels ».



Les diplômés EGR

Sébastien

DUT Génie Chimique, 

Génie des Procédés

Promotion  2010-2013

Entreprise d’alternance 

Adixen, Annecy (74)

En sortie de formation

Ingénieur sécurité, CNPE de Belleville sur Loire

Poste actuel

Ingénieur Radioprotection, CNPE de BUGEY

La formation EGR en 3 mots !

« Une école de petite structure qui permettdes relations privilégiées entre élèves 

et entre profs et élèves ».



Les diplômés EGR

Vincent

DUT GTE

Promotion 2010-2013

Entreprise d’alternance

Aluval – ALCAN, Vorreppe (38)

En sortie de formation

VIE pour un 1 à Bahreïn

Poste actuel

Directeur de son entreprise, Crystalean Pty Ltd

La formation EGR en 3 mots !

Connaissance, responsabilité et réseaux 

« En plus de développer mes connaissances, j’ai développé un réseau et des 

valeurs indispensables à la vie en entreprise ».



Les diplômés EGR

Pierre-Alexandre

DUT HSE

Promotion : 2013-2016

Entreprise d’alternance

ALSTOM – Aix les Bains (73)

En sortie de formation

Responsable environnement à la Fonderie Vénissieux

Poste actuel

responsable sécurité sûreté environnement au sein du 

groupe EUREA

La formation EGR en 3 mots !

Partage, cohésion et apprentissage

« Les 3 années passées à l'institut Arts et Métiers de Chambéry m'ont permis, 

dans un cadre mêlant convivialité, altruisme et solidarité, d'acquérir et de 

développer des compétences techniques et humaines me permettant aujourd'hui de 

m'épanouir professionnellement ».



Les diplômés EGR

Pierre

ESQESE

Promotion  2013-2016

Entreprise d’alternance

Tefal, Rumilly (74)

En sortie de formation

D'abord des vacances et ensuite recherche d'emploi

Poste actuel 

Responsable QSE, Compagnie Nationale du Rhône

La formation EGR en 3 mots !

Chamber's, Cluny et 213

« Une aventure riche d'enseignement » !



Les diplômés EGR

Julien

DUT HSE

Promotion 2013-2016

Entreprise d’alternance

EPSYS, St Alban Leysse (73)

En sortie de formation

intérim dans mon entreprise d’alternance pour 

passage à l’iso 9001 version 2015 + missions HSE

Poste actuel

Responsable Méthodes, Maintenance et Qualité, 

Telenco

La formation EGR en 3 mots !

SESAME – DIVERSIFIE – FESTIF

« Le cours de Fabien Deloche… »



Les diplômés EGR

Benjamin

DUT Génie Civil 

LP conduite de travaux publics

Promotion 2014-2017

Entreprise d’alternance

VICAT, St Laurent du Pont (38)

En sortie de formation

Conducteur de travaux avec une spécialisation 

réfractaire en site industriel, Prevel

Poste actuel

Ingénieur d'affaires réfractaire/fumisterie 

industrielle, Dominion

La formation EGR en 3 mots !

Pragmatisme, formateur, Exemplarité

« Mes 3 plus belles années d'étude avec un esprit fraternel Chamber's »



Les diplômés EGR

Mathieu

DUT HSE

Promotion 2015-2018

Entreprise d’alternance

Sodexo

En sortie de formation

Travaille chez Abylen puis EMLyon en MS 

Entrepreneuriat et Management de l’Innovation

Poste actuel

En recherche d’emploi

La formation EGR en 3 mots !

Fun, convivialité, solidarité

« J’ai beaucoup trop de souvenirs pour me limiter à une phrase mais la bonne 

entente avec tout le monde et surtout entre les promotions m’a permis de passer 3 

belles années et je me suis attaché à l’institut si bien que j’ai envie d’aider, autant 

que je peux, les nouvelles générations qui intègrent la formation, peut-être en ayant 

un jour un alternant ou en donnant des cours… »



Les diplômés EGR

Etienne

ESQESE

Promotion 2015-2018

Entreprise d’alternance

CPW, Rumilly (74)

En sortie de formation

V.I.E d’un an au Ghana avec EIFFAGE en tant 

qu'ingénieur travaux

Poste actuel

En recherche d'une nouvelle opportunité après un 

poste ingénieur travaux en France

La formation EGR en 3 mots !

RAPIDE - VARIEE – PROFESSIONNELLE

« Profitez à fond de chaque instant des 3 années de formation, ça va très vite » !



Les diplômés EGR

Estelle

DUT HSE

Promotion 2015-2018

Entreprise d’alternance

Thales, Thonon (74)

En sortie de formation

Coordinatrice Qualité Sécurité Environnement, 

Bouygues Construction Services Nucléaires

Poste actuel

Coordinatrice qualité sur des missions de 

digitalisation

La formation EGR en 3 mots !

Coopérative, professionnalisante, diversifiée

« Ces 3 années ont été une expérience intéressante avec un passage à Cluny pour 

connaître les traditions ».



Les diplômés EGR

Fanny

DUT  HSE

Promotion 2017-2020

Entreprises d’alternance

NTN SNR puis Préfecture de Savoie

En sortie de formation

Chargée de mission en défense et rotection civile, 

Préfecture de Savoie

Poste actuel 

Sécurité civile, Ville de Lyon

La formation EGR en 3 mots !

Professionnelle, diversifiée, encadrée

« Trois ans passés trop vite qui créent des souvenirs pour toute une vie » !



Les diplômés EGR

Vincent

DUT HSE

Promotion 2017-2020

Entreprise d’alternance 

Dassault Aviation, Pringy (74)

En sortie de formation

Deux semaines de vacances entre l’alternance et mon 

poste actuel

Poste actuel 

Responsable sécurité, commune de La Plagne 

Tarentaise

La formation EGR en 3 mots !

Professionnalisant, accompagnement, rencontres.

« Une formation à taille humaine pour des journées sereines et tout ce qu'il 

faut pour des soirées un peu plus agitées ».



Les diplômés EGR

Mélanie

DUT STID (Statistique et 

Informatique Décisionnelle) 

LP Aménagement du territoire et Urbanisme

Promotion 2017-2020

Entreprise d’alternance

ENEDIS, DR Alpes, Chambéry (73)

En sortie de formation

Quelques mois de vacances histoire de récupérer un 

peu !! =)

Poste actuel

Ingénieure en prévention des risques, Université de 

Grenoble

La formation EGR en 3 mots !

Spécifique - Reconnue – Professionnalisante

« Trois années très appréciables au cours desquelles j'ai pu évoluer au sein de 

mon entreprise tout en suivant des cours très intéressants et d'actualités au sein 

d'une petite promo bien sympathique » !


