Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité chimie

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

3. Eléments de compétences acquis
L’ingénieur du Conservatoire national des arts et métiers spécialité chimie est amené à :
- Analyser et définir les besoins des industries et des laboratoires chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques et environnementaux pour
définir les cahiers des charges pertinents répondant aux attentes identifiées.
- Concevoir des programmes, produits ou technologies innovantes répondant aux besoins des industries et des laboratoires chimiques,
pharmaceutiques, cosmétiques et environnementaux pour proposer des solutions innovantes en terme de produits, formules ou
méthodes d’analyse.
- Élaborer des solutions techniques et technologiques répondant aux besoins des industries et des laboratoires chimiques,
pharmaceutiques, cosmétiques et environnementaux pour mettre en œuvre des solutions innovantes en terme de produits, formules ou
méthodes d’analyse.
- Assurer une veille technologique et communiquer à l’écrit et à l’oral en situation professionnelle pour anticiper les innovations et
partager ses propositions et analyses.
- S’adapter aux enjeux socio-économiques de l’entreprise en prenant en compte les enjeux environnementaux et de développement
durable.
- Communiquer en langue anglaise pour évoluer dans un contexte international.
- Animer des équipes, manager en mode projet, entreprendre et innover.
Professionnel confirmé, il dispose de solides bases en sciences fondamentales (mathématique, statistique, informatique, biologie,
chimie générale), ainsi qu’une expérience professionnelle acquise au cours d’un parcours de plusieurs années dans les entreprises du
secteur. Aussi est-il immédiatement autonome et doté d’une grande capacité d’adaptation aux évolutions de l’environnement
professionnel ; il peut assurer un rôle de manager au sein d’une équipe multidisciplinaire.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
1. Industries chimiques, pharmaceutiques et para chimiques.
2. Fonction publique et territoriale.
3. Industries Agro-alimentaires.
4. Industries de la métallurgie.
5. Services ingénierie et Études techniques.
6. Sante, biomedical.
7. Eau, déchets, gestion des déchets.

Type d’emploi accessibles :
1. Production, exploitation, maintenance, essais, qualité, sécurité.
2. Recherche & développement.
3. Ingénierie, études et conseils techniques.
4. Management de projet ou de programme.
5. Enseignement et recherche publique.
6. Relations clients (marketing, commercial).

Code(s) ROME :
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
H2502 - Management et ingénierie de production

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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H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
H1501 - Direction de laboratoire d''analyse industrielle

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) :
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

Modalités d'évaluation :
Évaluation des motivations du parcours et de l’expérience
professionnelle par dossier de candidature et entretien.
Évaluation de connaissances scientifiques et professionnelles.
Évaluation de compétences expérimentales lors de travaux
pratiques.
Mise en situations et études de cas, conduite de projets et
comportement en milieu professionnel notamment lors du projet
de fin d’études de 6 mois (rédaction et soutenance d’un
mémoire).
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est acquise par obtention de l’ensemble des
unités d’enseignements et unités d’activités capitalisables, des
blocs de compétences et d’un niveau d’anglais B2 du CECRL.
Dans le contexte particulier d’un cursus Hors Temps de travail
permettant aux actifs de se former tout en continuant leur activité
professionnelle, il n’y a pas d’exigence à la mobilité
internationale.

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 : 01/08/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

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

Non

Par candidature individuelle

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Bac+2 scientifique.
Admission à l’EiCnam :
· validation des 5 unités d’enseignement d’un tronc commun de connaissances scientifiques et techniques (15 ECTS), d’1 unité d’
enseignement d’anglais (6 ECTS), et de 6 mois minimum d’expérience professionnelle technique dans la spécialité à niveau
technicien ou technicien supérieur ;
· rapport et soutenance d’un projet professionnel lors d’un entretien avec le responsable de la certification ou de son représentant

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

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

Page 3/3

