INGENIEUR SYSTEMES ELECTRIQUES (SE EPRM)
Quelques noms d’entreprises pouvant vous donner des idées d’entreprises :
AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC - ALSTEF AUTOMATION - ALSTOM - ALTIS SEMICONDUCTOR - AQUILA ENGINEERING –
ARCIL – AVEO - BERNARD CONTROLS - BUREAU VERITAS - CHUBB France - CLIMESPACE - COYNE ET BELLIER - TRACTEBEL
ENGINEERING – EDF - EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE – EKIUM - ENEDIS -ERDF -FAIVELEY TRANSPORT –FIRAC - GE
ENERGY POWER CONVERSION - GROUPE PSA - KEB France - LOGISTA France - NEXTER SYSTEMS – ORMAZABAL PLACOPLATRE – PRONERGY – RATP - RINCENT BTP Services – RTE - SAFRAN - SATELEC FAYAT -SCHNEIDER ELECTRIC –
SEMERU – SIEMENS –SNCF – SOCOFER - ST MICROELECTRONICS -THALES - THYSSENKRUPP ASCENSEURS - TRACTEBEL
ENGINEERING - TVA ENGINEERING –VALEMO – VALEO - YAZAKI SYSTEMS TECHNOLOGIES France - ...
Positionnement de ma formation par secteur d’activité (NAF 2008) :
NOM_NAF_2008_ENTREPRISE
2611Z - Fabrication de composants électroniques
2711Z - Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
2712Z - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
2790Z - Fabrication d'autres matériels électriques
2822Z - Fabrication de matériel de levage et de manutention
2829A - Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage
2910Z - Construction de véhicules automobiles
2931Z - Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles
3020Z - Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant
3040Z - Construction de véhicules militaires de combat
3320C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus indu
3320D - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
3511Z - Production d'électricité
3512Z - Transport d'électricité
3513Z - Distribution d'électricité
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
4329B - Autres travaux d'installation n.c.a.
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
4910Z - Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
5223Z - Services auxiliaires des transports aériens
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
7112B - Ingénierie, études techniques
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
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