L'Institut Supérieur du Tertiaire (IST) est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Elle prépare
aux diplômes Bac+2 à Bac + 5 (DSCG) dans les filières suivantes : management, marketing, commercial, comptabilité,
achats, banque, gestion et administration.
Téléchargez le catalogue : L'alternance, les chemins de l'emploi

Les exigences de l’IST

• Former de futurs professionnels et les accompagner vers leur réussite
• Assurer la coordination entre la formation dispensée à l’Institut supérieur du tertiaire et celle de l'entreprise.
• Assurer un mode d’évaluation continu et organiser des examens blancs.
• Proposer un suivi en entreprise personnalisé et régulier.
• Encadrer des effectifs réduits par promotion (15 à 20 alternants maximum par groupe).
Télécharger la plaquette Institut Supérieur du Tertiaire
Télécharger le dossier de candidature de l'IST.

Un enseignement de qualité
Des formateurs professionnels : nos équipes sont pour la plupart issues du monde de l’entreprise.
• Un enseignement technique et général
• Un suivi individuel à l’IST et en entreprise.
• La relation avec les formateurs est basée sur l'échange, selon une approche professionnelle.
• Des rythmes d’alternance adaptés selon les filières :
- soit 3 jours en entreprise, 2 jours en cours pour les BTS et la filière comptable (du BTS au Bac+5).
- soit 15 semaines de cours réparties de septembre à juillet pour les Bac + 3
Le plus: pour les formations Bac + 3 responsable d’activité, les alternants peuvent suivre la préparation au concours
Passerelle 2 de Grenoble Ecole de Management.
Taux de réussite 2015-2016
BTS Négociation relation client

94 %

BTS Management des unités commerciales

76 %

BTS Assistant de gestion PME-PMI

72 %

BTS Assistant de manager

90,9 %
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BTS Comptabilité et gestion des organisations 82 %

Réussir avec l'alternance

Vous avez envie de poursuivre vos études tout en intégrant le monde du travail.
L’alternance permet d'obtenir votre diplôme en acquérant une expérience professionnelle valorisante. Les entreprises
recrutent des jeunes motivés ayant développé des compétences durant leur formation.
- 80% des apprentis trouvent un emploi dès l'obtention de leur diplôme.
- 50% seront chefs d'entreprises dans les 10 ans qui suivent leur diplôme.
A l'IST, vous n'êtes pas un étudiant, mais un salarié amené à enrichir ses compétences. 2 formules sont
possibles :
-Le contrat d'apprentissage
- Le contrat de professionnalisation.
Parole à...

Téo, étudiant en 2ème année BTS NRC
Téo présente en quelques lignes sa formation, son parcours, ses choix,...
L’IST forme pour devenir le vendeur ou le gestionnaire dont les entreprises ont besoin !
Lire son témoignage

Des projets extra-scolaires
• Participation des apprentis au 4L TROPHY au Maroc.
• Rédaction d’un conte pour enfants, illustré et raconté par les apprentis du secteur Tertiaire.
• Collecte de fonds et de produits alimentaires pour les Restos du coeur.
• Voyage pédagogique à Barcelone.
Réseau des anciens

L’alternance est une voie de réussite. Depuis quinze ans, plus de 200 alternants diplômés de l’IST intègrent le monde
du travail chaque année. Certains ont créé leur entreprise, d’autres sont devenus nos actuels maîtres d’apprentissage.
Nous mettons à disposition de ces anciens un outil permettant de témoigner sur leur parcours et d’accéder à nos bases
de données (offres d’entreprises entre autres).

Explorez l'IMT en visite virtuelle 360°

Les jeunes témoignent
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