Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg,
spécialité génie civil

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les diplômés de la spécialité Génie Civil de l’INSA de Strasbourg ont des compétences certifiées dans sept champs principaux :
- mettre en œuvre des connaissances scientifiques multidisciplinaires pour résoudre des problèmes d'ingénierie.
- capacité à mobiliser ou à développer des nouvelles méthodes de conception afin de concevoir des produits, des processus et des
systèmes en tenant compte des dernières avancées techniques dans le domaine.
- aptitude à consulter et appliquer les codes de bonnes pratiques, sur la base d'études scientifiques et techniques, piloter et mettre en
œuvre de manière structurée un projet ou un processus en organisant le travail des collaborateurs de l'entreprises dans le respect des
valeurs de la société et les règlementations de sécurité.
- capacité à investiguer un sujet technique en mobilisant les données issue de la recherche afin de réaliser des tests, conduire des
expérimentations et des études d'applications.
- aptitude à réaliser des arbitrages sur les problèmes complexes et partiellement définis dans le respect des valeurs sociales et
éthiques.
- capacité à adapter sa communication pour travailler dans un contexte pluridisciplinaire et multiculturel.
- capacité à être acteur de son propre développement de compétences en s'appuyant sur les bonnes pratiques, en construisant son
réseau professionnel et en mobilisant les ressources de la formation professionnelle continue.

Dimensions propres à la spécialité Génie Civil :
L'ingénieur Génie Civil de l'INSA Strasbourg est capable de d'intervenir sur l'ensemble des phases d'un projet de construction ou
d'aménagement dans le secteur public ou privé.
Programmation :
> Capacité à piloter et mettre en œuvre d’ensemble des éléments d’une phase de programmation :
- présentation générale de l'opération
- données du prééxistant
- besoins à satisfaire
- contraintes à respecter
- exigences à atteindre
> en s’appuyant notamment sur les outils méthodologiques suivant :
- méthode MIQCP (Mission Interministérielle sur la Qualité des Constructions publiques)
- guides méthodologiques du SYNTEC (Syndicat des bureaux d'études)
- guide méthodologique du Ministère de l'Environnement
Conception :
> Capacité à piloter et mettre en œuvre d’ensemble des éléments d’une phase de conception :
- choix du parti général de l'ouvrage
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- étude d'Avant-Projet Sommaire (APS)
- étude d'Avant-Projet Définitif (APD)
- étude projet
- dossier de consultation des entreprises (DCE)
- dossier de permis de construire ou d'aménager
- contrôle technique de la conception
> en s’appuyant notamment sur les outils d’ingénierie et règlementations suivant :
- Décret 1268 du 29/11/1993 définissant les éléments de mission de conception et réalisation d'une construction
- respect de la réglementation technique normative européenne (Eurocodes structuraux et Cahier des Clauses Techniques Générales
[CCTG])
- logiciels d'aide à la conception
Exécution :
> Capacité à piloter et mettre en œuvre d’ensemble des éléments d’une phase d’exécution :
- réponse à l'appel d'offre
- étude d'exécution
- direction d'exécution des travaux
- ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
- assistance aux opérations de réception (AOR)
- contrôle technique de l'exécution
- respect des normes de sécurité et protection de la santé
- gestion de la qualité
> en délivrant notamment sur les éléments suivant :
- remise d'une offre (prix, documents techniques et administratifs)
- production de notes de calculs
- plans d'Atelier et de Chantier (PAC)
- plans d'Exécution des Chantiers (PEX)
- suivi de l'exécution des travaux (planning, conformité aux plans)
- suivi financier
- plan de Prévention de Sécurité et de la Protection de la Santé (PPSPS)
- plan d'Assurance Qualité (PAQ)
- logiciels d'aide au suivi de travaux
- dossier d'Ouvrage Exécuté (DOE)
Maintenance :
> Capacité à piloter et mettre en œuvre d’ensemble des éléments d’une phase de maintenance :
- suivi, inspection et gestion des ouvrages
> en s’appuyant sur les guides méthodologiques spécifiques au bâtiment ou à l’ouvrage.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les ingénieurs diplômés de l'INSA de Strasbourg en Génie Civil travaillent dans des entreprises, des bureaux d'études, des bureaux de
contrôles, des sociétés d'ingénierie, des sociétés immobilières, des administrations et des services.
Ces organisations ont des activités principalement dédiées au domaine de la construction :
- administration, gestion, direction,
- recherche et développement,
- ingénierie, études et conseils techniques,
- management de projet ou de programme,
- production, exploitation, maintenance, essais, qualité, sécurité,
- aménagement et environnement,
- relations clients (développement commercial),
- construction et déconstruction, génie civil, bâtiment, travaux publics,
- gestion des eaux, gestion et valorisation des déchets,
- urbanisme, transport et communication,
- enseignement et recherche publique

Type d'employeurs :
- entreprises de BTP
- bureaux d'études techniques
- bureaux de contrôle
- maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre publique ou privée
- entreprises d'Etat (SNCF, EDF, VNF)
- collectivités territoriales
- agences de développement
- promoteurs immobiliers
- fabricants et exploitants de matériaux
- assureurs
- banques

Type d'emplois accessibles :
Type d'emplois accessibles :
- ingénieur d'études conception
- ingénieur méthodes
- ingénieur étude de prix
- ingénieur travaux gros oeuvre et tout corps d'état
- ingénieur géotechnicien
- ingénieur contrôle
- ingénieur programmiste
- ingénieur Qualité Sécurité Environnement
- ingénieur subdivisionnaire en collectivité territoriale

Codes ROME :
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment,
F1106 - Ingénierie et études du BTP,
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers,
H1102 - Management et ingénierie d''affaires,
I1101 - Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSAStrasbourg)

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 7

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

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 sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

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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