DIPLÔME D’INGÉNIEUR DU CNAM, SPÉCIALITÉ « GÉNIE INDUSTRIEL »,
EN PARTENARIAT AVEC L’ITII POITOU-CHARENTES
Conception - Industrialisation - Organisation industrielle

Voie d'accès

Niveau de formation

Taux de réussite

Taux d'insertion à 6 mois

Alternance / Formation
continue

Niveau 7

--

--

Validation

Code CPF

Code RNCP

Niveau(x) de diplôme

Diplôme de niveau
européen 7 (BAC+5)
délivré par Autre CNAM
(habilité CTI)

--

244447

Diplôme d'ingénieur /
Niveau 7

Tarif

Lieu(x) de la formation

Date(s) de session

Durée

Apprentissage et Contrat
Professionnalisation : Coût
de la formation pris en
charge par l’entreprise
Salarié et demandeur
d’emploi : Nous consulter

Châtellerault

Une rentrée à l’automne
(septembre/octobre) pour
toutes les voies d’accès

Durée de 1905 heures pour
l’apprentissage sur 3 ans
Durée de 1200 heures pour
la formation continue sur 3
ans

LE MÉTIER
L’ingénieur·e en Génie Industriel est responsable de la gestion et de l’amélioration continue des processus et procédés de production
industrielle. Manager d’une équipe, il garantit le fonctionnement optimal d’une usine, d’un secteur, d’une UAP, d’une ligne de
production en réponse aux demandes de sa hiérarchie, en prenant en compte l’ensemble des aspects d’un projet industriel (technique,
scientifique, économique, managérial) et des exigences actuelles (qualité, sécurité, environnement, développement durable, fiabilité,
maintenabilité, disponibilité, traçabilité, cycle de vie des équipements).

LES PRÉ-REQUIS
Apprentissage et contrat de professionnalisation : être titulaire au minimum d’un bac+2 à dominante scientifique et technique (DUT,
BTS, licence professionnelle)
Formation continue et demandeurs d’emploi :
être titulaire au minimum d’un bac+2 à dominante scientifique et technique (DUT, BTS, VAP, licence professionnelle)
justifier d’un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur d’activité à dominante industrielle

PUBLIC VISÉ
Apprentissage : pas d’expérience exigée
Formation continue : Techniciens supérieurs d’un secteur d’activité industriel

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pré-inscription sur le site internet du Pôle Formation Poitou Charentes et/ou de l’ITII Poitou Charentes et sur le site internet du CNAM
Nouvelle Aquitaine
Conditions d’admission :
Apprentissage : tests écrits (matières générales et de spécialité), entretien devant jury (présentiel ou distanciel)
Formation continue : travail de synthèse documentaire, présentation et entretien devant jury (présentiel ou distanciel)

POINTS FORTS
Suivi individuel des parcours en formation et en entreprise.
Projets transversaux sur des problématiques industrielles.
Accompagnement personnalisé au TOEIC.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN ENTREPRISE
Gestion et amélioration continue des processus et procédés de production industrielle.
Méthodes et industrialisation

Encadrement/management des équipes
Gestion de projets industriels (aspects techniques, scientifiques, managériaux, économiques

PROGRAMME
Enseignements scientifiques
Enseignements techniques
Enseignements Transversaux – management – Eco-Gestion
Anglais et international
Suivi de projets et alternance

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Ingénieur Méthodes industrialisation
Ingénieur de production
Ingénieur qualité
Directeur technique
Responsable d’usine, de secteur, d’UAP, de ligne de production

CONTACT(S)

Paule BRUNET
Site de Châtellerault (86)
Tél : 05 49 37 68 50
Mail : pbrunet@fi-pc.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Nos établissements sont engagés dans une démarche de progrès pour l’accessibilité des centres de formation, en collaboration avec
le Centre Ressource Formation Handicap
Pour connaitre la faisabilité de votre projet de formation, contactez directement notre référent handicap au 05 49 37 44 56.

