Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’École supérieure de chimie organique et minérale

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

3. Eléments de compétences acquis
A. Compétences génériques de l’ingénieur
La certification implique la vérification des capacités suivantes :
A. 1. Dimension scientifique et technique :
1. La connaissance et la compréhension d'un large champ de sciences fondamentales et la capacité d'analyse et de synthèse qui leur
est associée.
2. L'aptitude à mobiliser les ressources d'un champ scientifique et technique liées à une spécialité.
3. La maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur: identification, modélisation et résolution de problèmes même non familiers et
non complètement définis, l'utilisation des outils informatiques, l'analyse et la conception de systèmes.
4.
La maîtrise de l'expérimentation, dans un contexte de recherche et à des fins d'innovation et la capacité d'en utiliser les outils:
notamment la collecte et l'interprétation de données, la propriété intellectuelle.
A.2. Dimension de l’entreprise et de la société :
5.
L'esprit d'entreprise et l'aptitude à prendre en compte les enjeux économiques, le respect de la qualité, la compétitivité et
productivité, les exigences commerciales, l'intelligence économique.
6. L'aptitude à prendre en compte les enjeux sociaux, d'éthique, de sécurité et de santé au travail.
7. L'aptitude à prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par application des principes de développement durable.
8. L'aptitude à prendre en compte les enjeux et les besoins de la société.
A. 3. Dimension personnelle et culturelle :
9. La capacité à s'insérer dans la vie professionnelle, à s'intégrer dans une organisation, à l'animer et à la faire évoluer: exercice de la
responsabilité, esprit d'équipe, engagement et leadership, management de projets, maîtrise d'ouvrage, communication avec des
spécialistes comme avec des non-spécialistes, voire la gestion d'entreprise innovante.
10.
L'aptitude à travailler en contexte international: maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères, ouverture culturelle associée,
adaptation aux contextes internationaux.
11. La capacité à se connaître, à s'auto-évaluer, à gérer ses compétences (notamment dans une perspective de formation tout au long
de la vie), à analyser des orientations et à opérer ses choix professionnels.
B. Les professionnels reconnaissent aux ingénieurs diplômés de l’ESCOM les compétences spécifiques suivantes :
B. 1. Concevoir, synthétiser, analyser et formuler des molécules et produits innovants
1. Avoir les connaissances et la compréhension approfondies de la chimie orientées vers la conception et la réalisation des méthodes
et procédés d’analyse, d’identification, de synthèse et de séparation des molécules et des produits.
2. Etre capable d’associer les caractéristiques structurales et physico-chimiques des molécules et produits avec les propriétés
particulières ou d’usage.
3. Etre capable d’associer les techniques chimiques, physico-chimiques et analytiques nécessaires pour l'étude, la protection et la
restauration de l'environnement et pour le développement des procédés propres dans le cadre général des principes d’une chimie pour
le développement durable (chimie verte).
B. 2. Concevoir et mettre en œuvre des procédés pour des secteurs industriels variés (ex. cosmétiques, pétrochimie, chimie
...) en mobilisant les capacités et les savoirs ci-dessous
4. Réaliser l'analyse fonctionnelle des procédés, maitriser la conception et la simulation assistée par ordinateur, et mettre en œuvre le
génie de la réaction
5. Modéliser et dimensionner les installations pour l'industrialisation des produits
6. Concevoir et faire fonctionner, améliorer, gérer et effectuer l’évaluation économique des procédés
B. 3. Etre apte à analyser et maitriser le contexte multidisciplinaire du domaine de la chimie
7. La capacité à faire le lien entre les aspects généraux et spécifiques de la chimie dans le contexte de résolution des problèmes
complexes
8. Identifier et résoudre les problèmes relevant d’un ou plusieurs domaines de la chimie dans un contexte d’application différent

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

Page 1/4

Supplément au certificat

C. Compétences spécifiques développées dans les options de dernière année
C1. « Option Génie des produits formulés »
1. Etre apte à caractériser chacun des éléments d’une formule, à maîtriser les bases théoriques de la physico-chimie des milieux
dispersés et à choisir les procédés d’élaboration des produits
2. Formuler les produits (chimiques, cosmétiques, pharmaceutiques…) pour leur conférer les propriétés d’usage souhaitées
3. Déterminer les technologies de fabrication adaptées aux produits formulés et les mettre en œuvre.
4. Capacité à constituer des dossiers techniques pour l'industrialisation des produits et procédés
C2. « Option» Produits et applications »
1. Etre apte à caractériser chacun des éléments d’une formule, à maîtriser les bases théoriques de la physico-chimie des milieux
dispersés et à choisir les procédés d’élaboration des produits
2. Formuler les produits chimiques, cosmétiques et pharmaceutiques pour leur conférer les propriétés d’usage souhaitées
C3. « Management et marketing industriel»
1. Capacité à analyser et prospecter les marchés industriels, conduire une négociation et assurer un suivi après-vente.
2. Gérer les flux des marchandises et les informations correspondantes
3. Concevoir et développer un produit ou une gamme de produits industriels en définissant leur positionnement, leur packaging, leur
prix et leur stratégie de communication et de promotion
4. Mener des actions de marketing
5. Aptitude à négocier et établir des contrats d'achats en intégrant les garanties techniques, économiques et juridiques
C4. « Qualité, sécurité, environnement »
1. Concevoir et mettre en œuvre un système qualité, hygiène, sécurité, environnement
2. Elaborer, mettre en œuvre et faire évoluer des procédures qualité et contrôler leur application
3. Former et sensibiliser le personnel à la démarche qualité
4. Organiser et distribuer les responsabilités relatives au pilotage de la démarche, animer le réseau d'information et les compétences
internes
5. Evaluer et gérer les risques (industriels, professionnels, environnementaux)
C5. « Biotechnologies »
1. Mobiliser les connaissances et les méthodes de recherche nécessaires pour expliquer les mécanismes mise en œuvre dans les
systèmes vivants
2. Elaborer des outils technologiques nécessaires pour la mise en œuvre de fonctions biologiques
3. Mettre en œuvre, optimiser et faire évoluer des bioprocédés pour la production et/ou la transformation des molécules biologiques
4. Concevoir et mettre en œuvre des procédés de bio dépollution
C6. « Procédés et technologies de valorisation des ressources renouvelables (PTV2R) »
1. Avoir la connaissance des aspects physiques, chimiques et biologiques des transformations des matières premières issues de la
biomasse (biotransformations, extraction, séparation et purification des biomolécules, solides réactifs, mise en forme des solides
divisés),
2. Avoir la connaissance des principes de l'éco-conception et de l'éco-efficacité, des procédés nouveaux, alternatifs ou améliorés
(ultrasons, micro-ondes, champs électriques pulsés, extrusion,...),
3. Mettre en œuvre les procédés verts et propres de transformation, de conservation et de traitement, les écotechnologies et les
techniques de gestion des déchets.
4. Concevoir et maitriser les procédés émergents utilisables pour la transformation de la biomasse (obtention des biocarburants, d’agro
matériaux, biomolécules et ingrédients attractifs) prenant en compte la valorisation énergétique et la minimisation des déchets
C7. « Science et technologies des élastomères »
1. Comprendre et maîtriser les caractéristiques (structure, composition, propriétés) spécifiques des matériaux et produits relatifs aux
applications et marchés du caoutchouc et des élastomères.
2. Concevoir et mettre en œuvre des formules de produits à base d’élastomères en adéquation avec un cahier de charge
3. Réaliser la mise au point du couple formulation-transformation lors d'une étude pilote démarrage de production.
4. Analyser et résoudre des problèmes de qualité en production ou de défaillance en service de pièces industrielles à base
d'élastomères
C8. « Analyse, contrôle qualité –Traitement qualité de l’eau »
1. Concevoir et mettre en œuvre un dispositif de contrôle qualité d’un produit ou d’un procédé
2. Définir et mettre en œuvre des méthodes et outils analytiques utilisés pour le contrôle
3. Gérer, contrôler l'utilisation et la maintenance des équipements (instruments de laboratoire, matériel de production informatisé...) et la
circulation des flux/matières (approvisionnement...)
4. Organiser les activités d'un laboratoire : développement des méthodes analytiques, organisation des analyses, suivi de leur exécution
et vérification de leur conformité
5. Garantir l'application des consignes de sécurité et d'hygiène
C9. « Transformation chimique des ressources naturelles »
1. Avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la chimie organique et de la chimie des matériaux
2. Concevoir et élaborer des méthodologies et des expérimentations nécessaires pour l'étude et pour le développement des produits et
procédés propres dans le cadre général des principes d’une chimie pour le développement durable (chimie verte)
3. Concevoir et maitriser les procédés émergents utilisables pour la transformation de la biomasse (obtention des biocarburants, d’agro
matériaux, biomolécules et ingrédients attractifs) prenant en compte la valorisation énergétique et la minimisation des déchets

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
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Secteurs d’activité :
Chimie, Parachimie (Formulation), Pharmacie et parapharmacie, Santé et Biomédical, Matériaux et applications, Energie et
Environnement, Biotechnologies, Bio raffinerie, Industries de transformation des matières premières (agro-alimentaire, carburants,
papier, textiles, caoutchouc, ciments, bétons, etc.), Cosmétiques, Bâtiment, Métallurgie, Fonction Publique et Territoriale, Service
Ingénierie et Etudes, etc.

Type d’emploi accessibles :
Ingénieur chimiste, Ingénieur d’études et de développement, Ingénieur recherche, Ingénieur formulation, Responsable laboratoire,
Ingénieur qualité-sécurité -environnement, Ingénieur production, Ingénieur logistique, Ingénieur méthodes, Ingénieur technicocommercial, Responsable achats, Chef de produit, Ingénieur systèmes d’information, etc.

Code(s) ROME :
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
H2502 - Management et ingénierie de production
D1407 - Relation technico-commerciale

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 SUPERIEUR CHIMIE ORGAN MINERALE

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

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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