Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Mécanique

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

3. Eléments de compétences acquis
La certification implique la vérification des capacités générales suivantes :
1. Aptitude à mobiliser les ressources d’un large champ de sciences fondamentales.
2. Connaissance et compréhension du champ scientifique et technique de la mécanique.
3. Maîtrise des méthodes et des outils du métier d'ingénieur : identification et résolution de problèmes, même non familiers et non
complètement définis, collecte et interprétation de données, utilisation des outils informatiques, analyse et conception de systèmes
complexes, expérimentation.
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. Respect des valeurs sociétales : connaissance des relations sociales, environnement et développement durable, éthique.
Connaissances, capacités ou aptitudes particulières développées dans la certification :
Le titre concerne une spécialisation renvoyant à 3 parcours distincts proposés en formation continue hors temps de travail (HTT) :
- Acoustique
- Aérodynamique
- Structures - process
Pour l'ensemble des parcours, il s'agit de savoir aborder des problèmes pluridisciplinaires relatifs à la conception des structures
complexes dans leur environnement :
- mécanismes, mécanique du contact et dynamique des structures polyarticulées,
- modélisation mécanique et numérique, par éléments finis, des structures métalliques ou composites en statique et dynamique, en
linéaire et en non linéaire,
- vibrations et analyse modale des structures, recalage calcul essai,
- interactions fluides structures et vibroacoustique.
L'ingénieur mécanicien du Cnam est capable d'effectuer, dans le milieu industriel, dans un laboratoire de
recherche et développement, un bureau d’études, une plateforme d’essais,… un travail très diversifié
permettant la prévision et la conception de systèmes complexes en respectant une démarche qualité et en
tenant compte de l’environnement et selon les options :
L'ingénieur mécanicien spécialisé en aérodynamique du Cnam est capable d'aborder un problème pluridisciplinaire et d'effectuer dans
un milieu industriel, un laboratoire de recherche et développement, un bureau d'étude, un travail de dimensionnement et de conception
de systèmes complexes en respectant une démarche qualité et en tenant compte de l'environnement et des contraintes réglementaires.
Sa spécialisation en aérodynamique le destine particulièrement à :
analyser les phénomènes et les efforts liés au déplacement des corps dans les fluides et contrôler les
écoulements internes et externes (avions, missiles, lanceurs, systèmes propulsifs, systèmes de transport
terrestre...) ;
réaliser le dimensionnement aérodynamique de structures et systèmes ;
utiliser les outils de conception et de modélisation numérique en aérodynamique (CFD) ;
définir et conduire une expérimentation en soufflerie et sur bancs d'essai.
L’ingénieur mécanicien spécialisé en structures- process du Cnam est capable de :
Aborder des problèmes pluridisciplinaires relatifs à la conception des structures
complexes dans leur environnement :
mécanismes, mécanique du contact et dynamique des structures polyarticulées,
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modélisation mécanique et numérique, par éléments finis, des structures métalliques ou composites en statique et
dynamique, en linéaire et en non linéaire,
vibrations et analyse modale des structures, recalage calcul essai,
interactions fluides structures et vibroacoustique.
Concevoir des produits en intégrant les contraintes liées aux procédés de transformation
retenus (ingénierie simultanée).
Choisir et préparer les processus de fabrication et de mesure.
Gérer la production et la qualité.
L’ingénieur mécanicien spécialisé en acoustique du Cnam est capable de :
Intervenir dès le stade de la conception et fournir, à partir de l'expérimentation et de la simulation
numérique, des préconisations en termes de puissance et de coût.
Analyser les phénomènes et les efforts liés au déplacement des corps dans les fluides et contrôler les
écoulements internes et externes associés à leurs fonctions (entrée d'air, refroidissement, confort
thermique, acoustique...) et à leur rôle dans le comportement dynamique (vibrations, stabilité...) des
machines.
Traiter des problèmes d'acoustique dans des domaines tels que : acoustique industrielle, mesure
acoustique, vibroacoustique, acoustique du bâtiment, salles de spectacles, environnement, acoustique des
transports.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
1. Industries de la métallurgie 10 %
2. Conception et fabrication d’équipements mécaniques 15 %
3. Industries automobile, aéronautique, des transports et nucléaire 30 %
4. Industrie des produits manufacturés 20 %
5. Services ingénierie et Etudes techniques 20 %
6. Centres de recherche et développement 5 %

Type d’emploi accessibles :
1. Recherche & développement, 30 %
2. Ingénierie, études et conseils techniques, 30 %
3. Management de projet ou de programme, 20 %
4. Production, exploitation, maintenance, essais, qualité, sécurité 20 %

Code(s) ROME :
H2505 - Encadrement d''équipe ou d''atelier en matériaux souples
H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

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) :
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

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

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

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

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7
certifications professionnelles)
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Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 05/08/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

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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