Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, spécialité génie civil

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

3. Eléments de compétences acquis
Dimension générique propre à l'ensemble des spécialités de l’INSA Toulouse :
L’ingénieur diplômé de l’INSA Toulouse est un ingénieur capable de :
· Mobiliser les ressources d'un large champ de sciences fondamentales

·

Maîtriser les concepts mathématiques et les outils calculatoires de l’ingénieur ;
Maîtriser les concepts de physique, mécanique, chimie, thermodynamique pour l’ingénieur ;
Mettre en place un raisonnement scientifique rigoureux et développer la capacité d’abstraction ;
Maîtriser les principes de base de l’algorithmique et certains langages de programmation ;
Maîtriser les techniques de base industrielles ;
Savoir trouver l’information pertinente, de l’évaluer et de l’exploiter).
Maitriser et mettre en œuvre un champ scientifique et technique de spécialité

·

Connaitre, comprendre et appliquer les méthodes de conception et de calcul des ouvrages de génie civil, et évaluer ou prévoir
leur comportement
Connaître et maîtriser la formulation, les caractéristiques et performances des principaux matériaux utilisés
Savoir définir et dimensionner les principaux équipements techniques et de confort du bâtiment
Connaître et mettre en œuvre les principales procédures, règlementations et méthodes applicables aux opérations de
construction ou d’aménagement urbain
Maitriser les méthodes et outils de l’ingénieur :

·

Formuler et modéliser des problèmes notamment dans les systèmes complexes ;
Résoudre, de manière analytique ou systémique, un problème posé ;
Etre capable d'utiliser des outils numériques génériques ;
Définir, réaliser et exploiter une expérimentation en portant un regard critique ;
Intégrer les aspects Qualité – Hygiène - Sécurité - Environnement dans l'analyse des problèmes et le développement des
solutions ;
Gérer un projet inter/pluri disciplinaire (maîtriser une méthode de gestion de projets, analyse des coûts) ;
Etre capable de construire un bilan (auto et co-évaluations, remédiations…) ;
Etre capable de prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par application des principes du développement
durable.
S’intégrer dans une organisation, l’animer et la faire évoluer en communiquant efficacement en plusieurs langues :

·

Maitriser la communication écrite et orale en entreprise (rapports; compte rendus, synthèse, présentations orales….) en
plusieurs langues ;
Interagir dans un domaine scientifique spécifique avec des publics de spécialistes et de non-spécialistes dans plusieurs langues
étrangères ;
Gérer un groupe : animer une équipe, argumenter et négocier, communiquer en situation de crise ;
Formuler et argumenter des solutions économiques, financières, sociales et stratégiques ;
Savoir décider dans un contexte socio-économique complexe ;
Etre capable de s’intégrer socialement dans un collectif pour progresser ensemble (APS) ;
Etre capable de prendre en compte les enjeux des relations au travail, de sécurité et de santé au travail, notamment les risques
psycho-sociaux, et les dimensions éthiques qui s'y rapportent.
Travailler en contexte international et multiculturel en prenant en compte les enjeux industriels, économiques et sociétaux :
Comprendre l’environnement économique et sociétal et son impact sur le métier technique ;
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Savoir appréhender des situations et des problèmes complexes en prenant en compte des points de vue culturels et
disciplinaires multiples ;
Savoir prendre en compte les aspects d'ordre culturel pour interagir efficacement en contexte international et multiculturel ;
Connaître les spécificités du marché de l'emploi en contexte national et international et savoir s'y insérer ;
Etre capable de se positionner par rapport à des valeurs citoyennes (respect, solidarité, entraide…) ;
Etre en capacité de se connaitre, de s’autoévaluer, de gérer ses compétences (notamment dans une perspective de formation
tout au long de la vie), à opérer ses choix professionnels.
Mettre e oeuvre des processus de créativité, d’innovation et de veille scientifique, de valorisation et de protection des innovations :

·

Savoir mener une veille scientifique ;
Connaitre les moyens de protéger et valoriser/exploiter une innovation ;
Savoir utiliser les méthodes de créativité et faire preuve d’autonomie ;
Savoir mener un projet de recherche ;
Développer l’esprit d'entreprendre.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
F 41 Construction de bâtiments
F 42 Génie Civil
F 43 Travaux de construction spécialisés
M 71 Contrôle et analyse technique

Type d’emploi accessibles :
Ingénieur en management de projet ou programme (conduite de travaux)
Ingénieur d’études et conseils techniques
Ingénieur de production
Ingénieur d’exploitation
Ingénieur de maintenance
Ingénieur d’essais
Ingénieur qualité
Ingénieur sécurité

Code(s) ROME :
I1101 - Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment
F1106 - Ingénierie et études du BTP
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
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) :
Institut national des sciences appliquées (Toulouse)

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

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7
certifications professionnelles)
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Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2020

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 d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

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

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