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Formation en alternance 

Gestion d‘entreprise économique 
et industrielle
Un métier avec un panorama entrepreneurial d‘avenir.

L‘entreprise Anton Debatin GmbH est spécialisée dans les solutions de conditionnement innovantes et 

inviolables pour le transport, l‘expédition et la logistique. Fondée en 1923, Debatin, PME dont le siège 

principal est à Bruchsal, en Allemagne, est également implantée en France et en Angleterre, ainsi 

qu‘à l‘international au travers de partenaires licence. Debatin compte aujourd‘hui parmi les leaders du 

secteur. La proximité avec le client, la qualité et la force d‘innovation nous importent tout autant que 

la protection de l‘environnement, le respect des ressources et l‘équilibre entre vies professionnelle et 

familiale. Nous savons que nos actions ont des conséquences sur l‘avenir, et nous pensons donc dès 

à présent aux générations futures. La formation des apprenti(e)s nous tient particulièrement à cœur, 

car nous souhaitons les accompagner efficacement lors de leur insertion dans la vie professionnelle.

Un solide départ tourné vers l‘avenir 
avec une formation chez Debatin.



Déroulement de la formation

La formation se déroule en alternance, c.-à-d. dans les lieux  

d‘apprentissage que sont l‘entreprise et le centre de for-

mation en alternance (Karlsruhe), sur une période de 3 

ans. La formation duale au sein de la DHBW est marquée 

par l‘alternance entre des phases théoriques et pratiques 

d’environ trois mois chacune. 

Durant la phase pratique, tu acquiers des connaissances, 

aptitudes et expériences en entreprise, de façon toujours 

plus autonome. La mise en pratique et l‘adaptation de con-

naissances théoriques à des problématiques réelles du 

monde de l’entreprise est une caractéristique des filières 

de formation en alternance. Il est possible d‘effectuer au 

moins une phase pratique à l‘étranger. 

Lors des phases théoriques, outre les matières classique-

ment enseignées en gestion de la production industrielle, 

les thèmes économiques fondamentaux du secteur indus-

triel sont également traités dès le premier cycle de for-

mation. Les enseignements obligatoires sont complétés au 

travers de cours magistraux en mathématiques et statis-

tique, comptabilité, techniques de l‘information et de for-

mation au travail scientifique. En plus des cours d‘anglais 

commercial et économique obligatoires, d‘autres langues 

étrangères optionnelles peuvent être choisies. 

En 3e année de formation, tu auras la possibilité de choi-

sir deux des cinq cours d‘approfondissement actuellement 

proposés selon tes penchants et suivant les besoins de 

l’entreprise.

Contenu de la formation

•  Gestion des prestations de services

•  Finances et comptabilité / contrôle de gestion

•  Marketing

•  Gestion de l‘approvisionnement et de la production

•  Gestion des ressources humaines

Dans le cadre des projets pédagogiques (1re et 2e an-

nées de formation) ainsi que du mémoire de bachelor (3e 

année de formation), les étudiants ont la possibilité de 

mettre largement en pratique les cours théoriques grâce 

à des problématiques réelles. Fondamentalement, l‘objet du  

mémoire de bachelor consiste à traiter et à résoudre une 

problématique relative à la pratique en entreprise.

Les prérequis

•   Un intérêt fondamental pour les problématiques  

économiques

•   De l‘initiative personnelle et de l‘engagement

•  Des capacités d‘expression

•  Des connaissances en langues étrangères

•  Baccalauréat général (Abitur)

•   Baccalauréat technologique  

(fachgebundene Hochschulreife)

•  Baccalauréat professionnel (Fachhochschulreife)

Formation continue

Il est généralement recommandé aux jeunes diplômés 

d‘accumuler d‘abord quelques années d‘expérience profes-

sionnelle, les programmes de Master leur sont toutefois 

également ouverts.
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Ta curiosité a été éveillée et tu es intéressé par une formation en alternance avec d‘excellentes possibilités d‘insertion professionnelle ?  

Alors nous serons ravis de recevoir ta candidature !

Tu trouveras plus d‘informations sur www.debatin.de ou www.karriere-papier-verpackung.de
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