Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

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

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les diplômés de la spécialité Plasturgie de l’INSA 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 Plasturgie:
L’ingénieur en plasturgie de l’INSA Strasbourg est capable d'intervenir sur l’ensemble des phases de développement d’un produit
plastique ainsi que des outillages associés :
> Concevoir et dimensionner un produit plastique et les outillages associés :
- concevoir un produit à partir d’un cahier des charges
- dimensionner et modéliser des produits et outillages
- maîtriser les outils de la chaîne numérique complète
> Intégrer la démarche Produit-Matériau-Procédé :
- caractériser et modéliser le comportement d’un matériau plastique
- simuler, expérimenter, recaler le modèle de comportement
- optimiser un outillage de transformation
> Industrialiser un produit plastique :
- maîtriser la fabrication et l’optimisation d’un outillage
- mettre en oeuvre les moyens de transformation

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
Secteur d'activités :
Les ingénieurs en Plasturgie de l'INSA Strasbourg travaillent en bureau d'études et d'ingénierie, dans les entreprises industrielles, les
étalissements et organismes de recherche et les sociétés de services au sein de secteurs très variés :
- les transports (aéronautique, automobile, ferroviaire…)
- l’agro-alimentaire
- la cosmétique
- le médical et paramédical
- la domotique et le bâtiment
- le sport, la compétition et les loisirs
- le conditionnement et l’emballage
- la recherche

Type d'emplois accessibles :
Les diplômés peuvent prétendre aux emplois suivants :
- ingénieur R&D dans une entreprise du secteur ou plus généralement du secteur industriel ayant une activité de conception et/ou de
fabrication de pièces plastiques
- ingénieur bureaux d’étude dans une entreprise du secteur ou plus généralement du secteur industriel ayant une activité de
conception et/ou de fabrication de pièces plastiques
- ingénieur projet dans une entreprise du secteur ou plus généralement du secteur industriel ayant une activité de conception et/ou de
fabrication de pièces plastiques
- ingénieur méthodes dans une entreprise du secteur ou plus généralement du secteur industriel ayant une activité de fabrication de
pièces plastiques

Codes ROME :
H1203 - Conception et dessin produits mécaniques,
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel,
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle,
H2502 - Management et ingénierie de production,
H2504 - Encadrement d''équipe en industrie de transformation

Références juridiques des règlementation d'activités :

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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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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