
Démarquez-vous ! 
Choisissez l’alternance !

CFA UCFA Université LLe HHavre NNormandie

Nous formons aux domaines de compétences suivants :

 Commerce, management et marketing

 Comptabilité et gestion

 Génie civil et BTP

 Génie électrique, énergies renouvelables et alternatives

 Génie mécanique et productique

 Gestion des entreprises et des administrations

 Hygiène, sécurité et environnement 

 Informatique, informatique industrielle, cybersécurité

 Sécurité des biens et des personnes

 Transport et logistique

 Urbanisme et aménagement



BAC +2 : DUT préparés en alternance à partir de la 2ème année :
 Génie civil construction durable (GCCD)
 Génie électrique et informatique industrielle (GE2I)  
 Génie mécanique et productique (GMP)
 Gestion des entreprises et des administrations (GEA)  
 Gestion logistique et transport (GLT)
 Informatique (INFO)  
 Techniques de commercialisation (TC) 

BAC +3 : LICENCE et LICENCES PROFESSIONNELLES   
 Licence économie-gestion parcours marketing
 Licence pro. Conduite et gestion de projets BTP
 Licence pro. Contrôle de gestion parcours management des organisations (MO) 
 Licence pro. Développement et administrations de sites internet (DASI) 
 Licence pro. Gestion des opérations logistiques et transports (GOLP)
 Licence pro. Technico-commercial Commerce et Vente Appliqués à l'Industrie (CVAI)
    Licence pro. Gestion des risques en entreprise, santé, sécurité, environnement et 
radioprotection (GRESSER) 

  Licence pro. Génie civil et construction, Parcours : Conduite de travaux en souterrain et 
ouvrages géotechniques (CTSOG) 

  Systèmes Automatisés, Réseaux & Informatique Industrielle, parcours : Supervision des 
Installations Industrielles (SII) 

  Maîtrise de l'Energie, Electricité, Developpement Durable, parcours : Systèmes à Energie 
Renouvelables et Alternatives (SERA) 

BAC +5 : MASTER
  Informatique parcours Ingénierie du Web, des objets communicants et des systèmes 
complexes (IWOCS)

 Management international, parcours marketing international
 Management international, parcours Supply Chain 
 Système énergétique et électrique 
 Urbanisme et aménagement  

DCG et DSCG : en partenariat avec le Cnam Haute-Normandie
Conservatoire National des Arts et Métiers

02 32 74 45 21
cfa@univ-lehavre.fr - cfa.univ-lehavre.fr - www.univ-lehavre.fr

L'alternance à l'Université Le Havre Normandie

Diplômes du BAC +2 au BAC +5, accessibles à tous 

D'autres formations seront prochainement ouvertes à l'alternance : 
contactez le CFA ULHN au 02 32 74 45 21.

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le Centre de Formation Continue (CFC) vous propose également des formations 

courtes et diplômantes. Plus de renseignements au 02 32 74 44 50


