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VOUS ÊTES TITULAIRE D’UN BAC S, STI2D OU MEI  ET SOUHAITEZ VOUS FORMER AUX MÉTIERS 

DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE (BTS OU LICENCE) À TRAVERS UNE AVENTURE UNIQUE ?

Se former chez les Compagnons, c'est vivre une expérience unique !

• S'épanouir : développer son potentiel au travers d'un métier concret et utile, en apprenant à son rythme dans un
environnement de confiance.

• Partager : gagner en autonomie en vivant au sein d'une maison de Compagnons avec des garçons et des filles de son âge
pour partager le quotidien, mais aussi des activités sportives et culturelles.

• Voyager : parcourir la France et le monde pour découvrir de nouveaux horizons et multiplier les expériences
professionnelles et humaines.

Devenir Compagnon, c’est mettre toutes les chances de son côté pour s’insérer professionnellement, créer son entreprise,
mais aussi faire partie d’une communauté solidaire.
Pour en savoir plus : https://www.compagnons-du-devoir.com/

PARCOURS DANONE/COMPAGNONS DU DEVOIR

PRÉPARATION BTS/LICENCE MAINTENANCE SUR 5 ANS 
VENEZ VOUS 

FORMER 
AUTREMENT 

! 

Quelques mots sur les Compagnons…  

Besoin de +
d’infos ?  

Contactez vite : 
manon.prieur@danone.com

Obtenez votre diplôme en Maintenance Industrielle en rejoignant Danone, 
partenaire des Compagnons du Devoir, pour un parcours de 4 à 5 années à travers le tour de France qui s’articule comme suit :

• Un apprentissage en alternance sur le terrain auprès de passionnés expérimentés pendant 4 à 5 ans. Chaque année découvrez une nouvelle usine
Danone et ses spécificités technologiques – Nutrition infantile, les eaux, les produits frais ... – l’initiation à ses différents secteurs assure une
formation d’excellence professionnalisante.

• Une année à l’étranger pour se perfectionner et appréhender une nouvelle culture (4ème ou dernière année)
• Périodes en centre de formation (12 semaines par an au CFA de Tours les 2 premières années pour un BTS et 15 semaines l'année de la licence)
• Une aventure collective : hébergement dans une des maisons de Compagnons à proximité du site en suivant l’esprit des Compagnons : fraternité –

solidarité – générosité
• Un contrat de professionnalisation par an, avec rémunération attractive (SMIC)

Envie de
postuler ?

https://jobs.danone.com/job/ : « Parcours
Danone/Compagnon du devoir – BTS/Licence
Maintenance sur 5 ans »

https://jobs.danone.com/job/

