Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire, spécialité énergie, risques et
environnement

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

3. Eléments de compétences acquis
En complément des compétences générales, les capacités ou compétences spécifiques à la certification correspondent à trois pôles :
1. Stratégie et gouvernance de l’entreprise – Mise en œuvre
Participer à la définition de la politique de l’entreprise pour la qualité, le développement durable, les risques de l’énergie, proposer
aux décideurs des orientations
Mettre en œuvre les orientations et les actions de progrès
Communiquer, fournir conseils et assistance aux acteurs de l’entreprise pour mettre en œuvre dans des contextes internationaux
des systèmes de management des risques, de la qualité, du développement durable et de l’énergie
2. Ingénierie et pilotage des systèmes de management
Concevoir et piloter des projets
Satisfaire aux exigences pour la gouvernance des risques, la qualité et l’énergie
Elaborer les systèmes documentaires associés
Identifier les processus, équipements ou technologies et leurs aspects critiques
Pour les options qualité et ingénierie de la gouvernance des risques
Evaluer la performance associée aux processus
Evaluer "a priori" les risques liés aux processus, équipements ou technologies, proposer les actions de prévention et de protection
Assurer l’application opérationnelle des dispositifs retenus
Optimiser le couple qualité-risques / performances
Assurer la maîtrise des situations d’urgence
Evaluer la performance et la maturité des pratiques en rapport avec la gouvernance des risques.
Pour l’option efficacité énergétique
Réaliser un diagnostic énergétique de l’organisation
Concevoir et exploiter des systèmes énergétiques retenus
3. Compétitivité, management du changement et anticipation
Structurer les démarches de progrès continu des processus, équipements ou technologies
Utiliser les connaissances qui permettent de percevoir et d’anticiper les attentes en rapport avec la gouvernance des risques
Accompagner les projets de changement - Innover

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les diplômes interviennent dans tous les types d’organisations, en particulier dans les domaines suivants :
Entreprises à risques potentiels élevés et / ou organismes de recherche et développement
Organismes de prévention et de contrôle
Collectivités locales et territoriales, corps des officiers de Sapeurs Pompiers
Sociétés d’ingénierie d’étude et de conseils techniques dans les domaines du risque et dans les sociétés d’assurance

Type d’emploi accessibles :
Ingénieur assurance qualité, contrôle qualité, qualité
Consultant qualité
Auditeur qualité
Ingénieur environnement-hygiène-sécurité

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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Ingénieur analyste de risques
Ingénieur sécurité
Responsable du service sécurité
Ingénieur thermicien
Ingénieur efficacité énergétique

Code(s) ROME :
F1106 - Ingénierie et études du BTP
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels

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) :
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES CENTRE
VAL DE LOIRE

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
Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

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
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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