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1. Intitulé du certificat 1

Titre ingénieur - Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité matériaux

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
La certification implique la vérification des qualités suivantes :
1. la connaissance et la compréhension d’un large champ de sciences fondamentales et la capacité d’analyse et de synthèse qui leur
est associée,
2. l’aptitude à mobiliser les ressources du champ scientifique et technique dans le domaine des matériaux,
3. la maîtrise des méthodes et des outils de l’ingénieur: identification, modélisation et résolution de problèmes même non familiers et
incomplètement définis, l’utilisation des outils informatiques, l’analyse et la conception de systèmes,
4. la capacité à concevoir, concrétiser, tester et valider des solutions, des méthodes, produits, systèmes et services innovants,
5. la capacité à effectuer des activités de recherche, fondamentale ou appliquée, à mettre en place des dispositifs expérimentaux, à
s’ouvrir à la pratique du travail collaboratif,
6. la capacité à trouver l’information pertinente, à l’évaluer et à l’exploiter,
7. L’aptitude à prendre en compte les enjeux de l’entreprise : dimension économique, respect de la qualité, compétitivité et productivité,
exigences commerciales, intelligence économique,
8. L’aptitude à prendre en compte les enjeux des relations au travail, d’éthique, de responsabilité, de sécurité et de santé au travail,
9. L’aptitude à prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par application des principes du développement durable,
10. L’aptitude à prendre en compte les enjeux et les besoins de la société.
11. La capacité à s’insérer dans la vie professionnelle, à s’intégrer dans une organisation, à l’animer et à la faire évoluer : exercice de la
responsabilité, esprit d’équipe, engagement et leadership, management de projets, maîtrise d’ouvrage, communication avec des
spécialistes comme avec des non-spécialistes,
12. La capacité à entreprendre et innover, dans le cadre de projets personnels ou par l’initiative et l’implication au sein de l’entreprise
dans des projets entrepreneuriaux,
13. L’aptitude à travailler en contexte international : maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères et ouverture culturelle associée,
capacité d’adaptation aux contextes internationaux,
14. La capacité à se connaître, à s’autoévaluer, à gérer ses compétences (notamment dans une perspective de formation tout au long
de la vie), à opérer ses choix professionnels.
L'ingénieur de la spécialité Matériaux du Cnam est capable d'effectuer, dans le milieu industriel, dans un laboratoire de recherche et
développement, un bureau d’études, une plate-forme 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.
L’ingénieur Cnam spécialité Matériaux est capable de :
- Conduire des projets industriels relevant :
. du choix, de la mise en oeuvre et du contrôle des matériaux,
. de la conception des produits,
. de l'analyse structurale, de la caractérisation des propriétés
. de l’optimisation des procédés de fabrication
. de l’analyse des risques et des normes de sécurité
- Choisir des matériaux adaptés aux normes qualité, aux contraintes économiques et aux démarches de développement durable.
- Choisir et mettre en oeuvre des méthodes gestion de fin de vie des produits et de recyclage.
- Assurer la veille technologique, suivre les évolutions des recherches et les avancées technologiques permettant l’introduction de
nouveaux matériaux ou de nouvelles méthodes de fabrication
- Maîtriser les méthodes et outils de modélisation permettant de la simulation numérique des propriétés d’usage des pièces et des
procédés.
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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Et selon les parcours :
Maîtriser les méthodes modernes d'analyse (analyse structurale et microstructurale) et de caractérisation (propriétés mécaniques et
autres propriétés physiques) des matériaux métalliques et céramiques.
Choisir et mettre en oeuvre des différents procédés de mise en forme des matériaux métalliques.
Choisir les alliages en fonction du domaine d'application.
Maîtriser les traitements thermiques et traitements thermomécaniques des alliages.
Choisir et mettre en oeuvre des différents procédés de traitements de surface pour lutter contre la corrosion et l'usure des matériaux
métalliques.
Maîtriser les méthodes modernes d'analyse (analyses spectroscopiques) et de caractérisation (propriétés thermomécaniques et
rhéologiques) des matériaux polymères.
Maîtriser la mise en oeuvre des thermoplastiques et des thermodurcissables
Maîtriser les propriétés d'emploi, de durabilité des composants réalisés en polymères.
Mettre en oeuvre des polymères en vue de la réalisation de composants ou de produits finis.
Choisir des composites en fonction du domaine d'application.
Maîtriser la conception d’une solution d’emballage ainsi que la définition, la validation et la mise en oeuvre du processus de fabrication.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
1. Construction automobile, aéronautique, matériel de transport 30 %
2. Extraction, énergie (hors chimie) 20 %
3. Industries de la métallurgie 20 %
4. Matériels informatiques et électroniques 20 %
5. Autres (industries de l’emballage…) 10 %

Type d'emplois accessibles :
1. Production, exploitation, maintenance, essais, qualité, sécurité 30 %
2. Ingénierie, études et conseils techniques, 25 %
3. Recherche & développement, 20 %
4. Management de projet ou de programme, 20 %
5. Enseignement et recherche publique 5 %

Codes ROME :
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel,
H2502 - Management et ingénierie de production

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
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

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 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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