Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Nantes (ECNantes)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Dans chacun des thèmes définissant les activités et présentés ci dessus, l’ingénieur centralien aura développé à l’issue de sa formation
les capacités suivantes :
Thème 1: l’Entreprise et l’Innovation
Capacité à créer
Capacité à Identifier/analyser les besoins et les contraintes socio-économiques du marché
Capacité à passer de l'idée à la conception puis à la réalisation
Thème 2: L’appréhension de problèmes complexes
Capacité à adopter une vision globale et appréhender le problème dans sa complexité
Capacité à modéliser et organiser la résolution :
Capacité à suivre la résolution
Thème 3: La conception et la mise en place de projets transdisciplinaires
Capacité à élaborer et appréhender un projet scientifique et technique
Capacité à structurer un projet complexe
Capacité à conduire un projet
Capacité à prendre en compte la dimension internationale d’un projet
Capacité à connaitre et prévenir les risques
Thème 4: Le management international et responsable
Capacité à manager des hommes
Capacité à manager des organisations
Capacités de leadership
Le titre d’ingénieur confère le grade de Master, conformément au décret n° 99-747 du 30 Aout 1999

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’Ingénieur de l’Ecole Centrale de Nantes est appelé à exercer ses activités dans de multiples domaines, et en particulier dans les
secteurs suivants :
Industrie du transport : automobile, aéronautique, navale et ferroviaire
Energie, eau et environnement
Bâtiment, travaux publics et construction durable
Systèmes d’Information
Etudes, conseil et audit
Institutions financières, banques et assurances
…

Type d’emploi accessibles :
Les métiers liés à l’ingénierie, aux études et à l’audit-conseil, à la recherche et au développement, à la production et à la logistique, au
management de projet ou de programme sont fortement représentés dans les fonctions exercées à la sortie de l’école.

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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Ces métiers sont exercés au sein de grands groupes internationaux, mais aussi de PME et PMI, y compris celles fondées par des
diplômés, dans le cadre de création d’entreprise.

Code(s) ROME :
H1102 - Management et ingénierie d''affaires
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE CENTRALE DE NANTES

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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
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