Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’Institut supérieur de l’automobile et des transports de Nevers
de l’université de Dijon, spécialité conception mécanique en partenariat avec l'ITII Bourgogne en
formation initiale sous statut d’apprenti

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
La certification implique la vérification des qualités suivantes :
1. Aptitude à mobiliser les ressources d'un large champ des sciences fondamentales;
2. Maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur : identification et résolution de problèmes, même non familiers et non
complètement définis, collecte et interprétation de données, utilisation des outils informatiques,
3. Capacité à analyser et concevoir des systèmes complexes pouvant intégrer de l'électronique et de l'ingénierie numérique,
4. Capacité à s'intégrer dans une organisation, à l'animer et à la faire évoluer : engagement et leadership, management de projets,
maîtrise d'ouvrage, communication avec des spécialistes comme avec des non spécialistes
5. Prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels : compétitivité et productivité, innovation, propriété
intellectuelle et industrielle, respect des procédures qualité, sécurité.
6. Aptitude à travailler en contexte international : maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères, sûreté, intelligence
économique, ouverture culturelle, expérience internationale.
7. Capacité à intégrer les valeurs sociétales: relations sociales, environnement et développement durable, éthique.
Compétences spécifiques:
Grands domaines techniques de référence pour la certification
Domaine technique général : Mécanique, électricité, électronique
Ingénierie Mécanique
Concevoir et prposer des méthodes de production d'ensembles mécaniques en fonction du contexte de l'entreprise,
Appliquer des méthodes de re conception des solutions techniques existantes,
Dimensionner et piloter des flux d'informations,
Etre capable de manager l'innovation en organisant la veille technologique et en capitalisant l'expérience,
Capacité à manager la créativité en développant l'esprit novateur, la curiosité et la pris de risques calculés et en utilisant des méthodes
éprouvées de créativité comme TRIZ.
Domaines spécifiques à travers deux options:
- Option Ergonomie et bio mécanique
Mettre en œuvre et concevoir les actions nécessaires pour faire fonctionner un produit ou un process en tenant compte de la bio
mécanique
Déterminer les nuisances et les contraintes d’un poduit ou d’un process sur la bio mécanique humaine
Concevoir un produit différenciant et innovant à l’écoute du marché grâce à l’ergonomie
Optimiser l’interface homme/machine dans le cadre de la prévention des risques, l’amélioration des gestes et postures
Faire converger les spécifications techniques et celles de l’humain pour diminuer l’inconfort
- Option Achats techniques
Proposer des solutions techniques alternatives pour diminuer les coûts de possession des produits achetés
Avoir une vision globale de la conception pour choisir les produits à externaliser en relation avec les services concernés
Maîtriser les achats techniques dans un contexte international en s’appuyant sur une connaissance approfondie des techniques de
négociation avec les fournisseurs et en gérant le risque d’achat
Valider les solutions techniques des fournisseurs et assurer la qualité des approvisionnements.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Recherche et développement
Ingénierie, études et conseils techniques
Management de projet ou de programme
Production, exploitation, maintenance, essais, qualité, sécurité
Relations clients (marketing, commercial)

Type d'emplois accessibles :
Ingénieur d'études
Ingénieur en R et D
Ingénieur en méthodes et industrialisation
Ergonome
Ingénieur hygiène et sécurité
Acheteur technique
Ingénieur technico-commercial

Codes ROME :
H1102 - Management et ingénierie d''affaires,
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel,
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels,
H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique,
H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT SUPERIEUR DE L'AUTOMOBILE ET DES
TRANSPORTS (ISAT NEVERS)

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 7

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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