Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en ingénierie des systèmes (MS)

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

3. Eléments de compétences acquis
Utiliser les techniques et les outils logiciels adaptés, en vue de gérer un projet en approche processus.
Utiliser les méthodes de résolution de problèmes en contexte de réalisation de projet, afin de surmonter les difficultés techniques
et humaines rencontrées.
Concevoir le paramétrage d’un progiciel de gestion intégré adapté au projet à gérer, afin de faciliter l’implication cohérente de l’
ensemble des parties prenantes.
Ordonnancer la réalisation des sous-systèmes en vue de l’assemblage final, répartir les responsabilités et organiser les
interactions au sein des équipes, afin d’optimiser les coûts et délais de réalisation.
Concevoir des protocoles de test en fonctionnement réel, en relation logique avec les simulations, afin de vérifier l’adéquation du
système au cahier des charges.
Concevoir et mettre en œuvre des outils de contrôle budgétaire adaptés à la gestion de projets complexes, en vue de leur
connexion au système de contrôle de gestion de l’entreprise.
Spécifier les différents niveaux de priorité des besoins client et exigences opérationnelles du projet, en vue d’identifier les
éléments-clés de sa conception.
Mener les analyses d’opportunité et de besoins, avec le support d’une veille technologique et scientifique, afin de mettre en
évidence la valeur stratégique pour l’entreprise de différentes solutions innovantes.
Prendre en compte pour l’ensemble des parties prenantes la notion de cycle de vie d’un système industriel, ainsi que les normes
et processus de l’ingénierie système.
Identifier l’ensemble des éléments du soutien logistique au projet, afin d’intégrer ceux-ci en amont de sa conception.
Définir les flux et dimensionner les éléments du soutien en vue d’optimiser l’approvisionnement et les services associés.
Gérer la relation avec les fournisseurs en cohérence avec l’analyse des besoins du client afin de satisfaire aux exigences du
cahier des charges.
Concevoir les réseaux de capteurs et les systèmes d’interconnexion adaptés au projet, afin d’assurer la fiabilité de la collecte d’
informations.
Choisir les technologies numériques et les matériels répondant aux exigences techniques du projet, en vue d’optimiser l’
investissement en accord avec le cahier des charges.
Anticiper les évolutions de la technologie mise en œuvre et du système d’information support, en vue d’assurer la continuité de
fonctionnement du système et de maintenir son niveau de performance.
Établir un cahier des charges conforme aux besoins du client et aux exigences techniques de l’assemblage au sein du système
complexe.
Concevoir une architecture conforme au cahier des charges afin d’assurer l’intégration du dispositif électronique au système
complexe.
Utiliser les technologies de l’automatique, de l’informatique et des réseaux afin d’assurer la commande des sous-systèmes en
cohérence avec le projet d’ensemble.
Concentrer l’information caractéristique de l’état de fonctionnement du système dans le but d’assurer son contrôle en temps
réel.
Utiliser les modèles dynamiques et simulateurs pour mettre en évidence l’influence des différents paramètres sur le
fonctionnement du système.
Assurer une veille constante sur les normes applicables aux systèmes critiques et intégrer celles-ci dans les exigences
techniques du projet.
Utiliser les technologies informatiques temps réel pour la conception des systèmes embarqués.
Fiabiliser le soutien logistique intégré du système complexe grâce à une répartition adéquate des responsabilités en vue d’éviter
toute rupture d’activité ou perte en qualité.

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
Secteurs d’activité :
L’expert en ingénierie des systèmes peut exercer ses fonctions dans les entreprises nationales ou internationales de toutes tailles,
notamment dans les secteurs de haute technologie (transports, spatial, défense, transports, télécommunications). Il peut exercer en
tant que collaborateur statutaire, intégré au Comité de Direction et rapportant à la direction générale, ou bien en tant qu’expertconsultant.
Apparu en milieu industriel pour concevoir et implémenter les grands projets, le métier d’expert en ingénierie des systèmes est aujourd’
hui également exercé dans les grandes entreprises de services, qu’il s’agisse des banques, des compagnies d’assurances, des
hôpitaux et établissements de santé, ainsi que dans les administrations en contact avec le public.

Type d’emploi accessibles :
- Ingénieur systèmes
- Ingénieur systèmes industriels
- Consultant ingénierie des systèmes
- Ingénieur SLI (Soutien logistique intégré)
- Directeur du soutien logistique intégré
- Responsable des flux de production
- Responsable sûreté de fonctionnement
- Ingénieur systèmes embarqués
- Directeur technique
- Directeur de projet ingénierie système
- Directeur de programme d’armement
- Officier de programme (armement)

Code(s) ROME :
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

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) :
CENTRALESUPELEC
CENTRALESUPELEC EXED

Modalités d'évaluation :

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

Évaluation sur études de cas et exercices collectifs de
modélisation de systèmes complexes.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La validation des cinq blocs de compétences est obligatoire pour
l’obtention du titre.
La validation partielle d’un bloc n’est pas possible. La validation
partielle de la certification est constituée des blocs dont la totalité
des compétences à évaluer est reconnue.

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 16/12/2019
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 16/12/2022
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

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

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Les critères d’admission dans le processus qui conduit au titre sont ceux de la Conférence des Grandes Ecoles :
· Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (liste CTI)
· Diplôme d’une école de management habilitée à délivrer le grade de Master (liste CEFDG)
· Diplôme de 3ème cycle habilité par les autorités universitaires (DEA, DESS, Master…) ou diplôme professionnel cohérent avec le
niveau BAC + 5
· Diplôme de M1 ou équivalent, pour des auditeurs justifiant d’au moins trois années d’expérience professionnelle
· Titre inscrit au RNCP niveau 7
· Diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus
Pour des diplômes anciens, qui ne sont plus actuellement
délivrés, on se rapprochera de ceux qui s’y sont éventuellement substitués.
Par dérogation, selon les conditions indiquées dans le règlement intérieur des formations Mastère Spécialisé (MS) de la Conférence
des Grandes Ecoles (CGE)

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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