Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Metz

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

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées
L'ingénieur mobilise un ensemble de savoirs techniques, économiques et humains ainsi qu'une solide culture scientifique pour mener à
bien l'ensemble des opérations de construction.
Ainsi, il est capable d'organiser et de manager des équipes et des projets. Il doit faire preuve d'une grande autonomie, de curiosité,
d'anticipation et de réactivité, en lien avec toutes les parties prenantes. Il est capable de travailler en milieu international.
Les capacités principales du certifié sont, dans le cadre de ses missions d'Ingénieur des Travaux de la Construction:
- avoir le sens des responsabilités au regard de l'ensemble des parties prenantes
- prendre des décisions tout au long des processus
- observer, analyser et synthétiser des situations de travail dans le secteur du BTP
- interpréter les règlementations et anticiper les évolutions du secteur
- animer et mettre en place des équipes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité
- conduire et organiser des projets: de la conception à l'exploitation
- établir des plannings techniques (matériels, matériaux) et humains
- faire face à l'imprévu dans les phases de la construction
- négocier et savoir convaincre l'ensemble des parties prenantes.
L'Ecole reconnaît, sous le contrôle de la CTI, la capacité du titulaire, dans le secteur du BTP, à:
- prospecter le marché, étudier la faisabilité et la rentabilité des projets
- analyser les besoins des clients, les données techniques, économiques et définir les projets
- définir les moyens techniques, financiers et humains à partir d'un projet et planifier les travaux
- analyser les choix techniques et définir les matériels, les matériaux et la main d'oeuvre en fonction des contraintes de la
règlementation et des particularités du chantier
- étudier les budgets prévisionnels, les montages juridico-financiers et suivre les procédures administratives
- consulter et sélectionner les fournisseurs, les sous-traitants et les prestataires
- suivre et coordonner les différents intervenants et veiller au bon avancement du chantier et à la qualité des travaux
- diagnostiquer l'état des matériaux et des ouvrages
- contrôler la conformité des ouvrages réalisés
- suivre et mettre à jour ses connaissances techniques, économiques et règlementaires.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les professionnels certifiés travaillent dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics:
- tous les types d'entreprises
- les sociétés d'ingénierie
- le contrôle technique
- l'enseignement et la recherche
- l'expertise, le conseil et l'assurance
- la maîtrise d'oeuvre
- la maîtrise d'ouvrage publique ou privée (sociétés de promotion immobilière, bailleurs sociaux, administrations)

Type d’emploi accessibles :
- commercial/chargé d'affaires/études de prix

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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- contrôle technique
- direction d'agence/responsable d'exploitation
- direction d'entreprise
- méthodes
- montage d'opérations
- OPC
- qualité/sécurité/environnement
- responsable de programme
- structures/calcul/Bet
- travaux.

Code(s) ROME :
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment
C1503 - Management de projet immobilier
F1106 - Ingénierie et études du BTP
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers

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 SUPERIEURE D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA
CONSTRUCTION DE METZ

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
En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation continue

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

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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