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 génie industriel, en partenariat avec l'ITII
Poitou-Charentes

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

3. Eléments de compétences acquis
Capacité attestées
Capacité 1 : CAPACITÉ EN PRODUCTION-PRODUCTIQUE
Elaborer un cahier des charges techniques
Elaborer/Conduire un processus de production ou d'industrialisation
Développer, améliorer, optimiser un processus de production et garantir des résultats économiques
Assumer les responsabilités et conséquences inhérentes aux obligations du droit et de la réglementation
Capacité 2 : CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DE LA LOGISTIQUE INTERNE
Concevoir et mettre en œuvre la logistique interne (production)
Gérer et optimiser la logistique interne
Assumer les responsabilités et conséquences inhérentes aux obligations du droit
Participer à un processus achat
Capacité 3 : CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DES MÉTHODES INDUSTRIALISATION
Analyser et traduire la demande
Mener une étude de faisabilité
Défendre la solution devant un donneur d’ordre
Etablir un cahier des charges de la solution retenue
Mettre en œuvre la solution retenue
Etablir le mode opératoire global du processus
Participer au démarrage de production et valider la conformité du processus de
Production par rapport au cahier des charges
Capacité 4 : CAPACITÉS DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE
Connaître et maitriser les applications courantes de :
l’électrotechnique
l’électronique
l’automatique
l’informatique industrielle
la thermique et la thermodynamique
la mécanique
les contrôles et mesures
les matériaux et techniques de transformation
Compétences transversales :
Maitrise de la langue française : compréhension orale et écrite et maîtrise lexicale et grammaticale
Maîtrise de la langue anglaise : compréhension orale et écrite et maîtrise lexicale et grammaticale de la langue en anglais de
l'entreprise.
Maitrise des outils de la communication : expression et communication écrite et orale, négociation, conduite de réunion.
Maîtrise des outils de la gestion des hommes : gestion des ressources humaines, gestion des conflits.
Maîtrise des bases de l’économie et de la gestion : économie générale et d’entreprise, gestion d’entreprise et analyse et calcul
des coûts d’un projet industriel.
Maitrise des méthodes de gestion de projet multi techniques et résolution de problèmes : définition, construction, planification et
pilotage d’un projet, animation équipe projet, identification et mise en œuvre de la méthodologie de résolution de problèmes.
Capacité à développer une démarche d’innovation et entrepreneuriale pour un projet collectif ou individuel

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
Secteurs d’activité :
Les diplômés exercent leur activité dans le cadre d’entreprises, privées ou publiques, issues des secteurs de la conception et de la
fabrication d’équipements ou de produits, des secteurs des industries, de l’ingénierie des systèmes, des services d’ingénierie et
études techniques, des centres de recherche et développement.

Type d’emploi accessibles :
Ingénieur production, Chef de projet, Ingénieur chargé d’affaires, Ingénieur de maintenance industrielle, Responsable des méthodes
industrielles, Responsable de production

Code(s) ROME :
H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
H2502 - Management et ingénierie de production
I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle
H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle

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

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 : 01/09/2018

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui
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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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