Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’école nationale supérieure de Bretagne sud (ENSIBS), spécialité génie industriel

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 diplômé de l’ENSIBS en Génie Industriel 4.0 a les compétences professionnelles du socle commun ingénieur ENSIBS :
- gérer et piloter des projets dans la durée en exploitant les pratiques managériales respectueuses ;
- évaluer la dimension économique dans l'ensemble de ses missions ;
- intégrer l’éthique et le développement durable dans l'ensemble de ses missions ;
- discerner le bon niveau de communication selon l'interlocuteur ;
- manager les projets, en : animant les équipes, gérant les compétences ;
- travailler en anglais en milieu professionnel ;
- travailler dans un contexte international ;
- mettre en œuvre, organiser et optimiser les activités de management opérationnel des systèmes complexes.
Dans le domaine du génie industriel, l’ingénieur ENSIBS, spécialité Génie Industriel 4.0 est capable de :
- définir, mettre en place et optimiser les outils numériques de l’usine du futur ;
- définir, choisir et déployer des systèmes cyber-physiques en toute sécurité ;
- élaborer des solutions innovantes en réponse aux problèmes des organisations et de la recherche par l’application de méthodes de
veille et une démarche scientifique rigoureuse ;
- définir, appliquer la politique de sécurité et environnementale, sa mise à niveau, par le suivi des normes et la règlementation Hygiène,
sécurité et Environnement ;
- identifier, évaluer et mettre en place une prévention à propose de risques industriels et technologiques ;
- participer à la politique responsabilité sociétale de l’entreprise ;
- piloter le système de production : organiser, superviser, ordonnancer, planifier, coordonner les flux de produits et d’information, selon
les besoins en prenant en compte les coûts, les délais et la qualité ;
- mettre en pratique l’amélioration continue au sein de l’organisation, contribuer à sa diffusion ;
- appliquer les sciences, techniques et méthodes du génie industriel pour assurer la qualité du produit ou service et la sécurité et la
sureté des procédés de fabrication.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Génie industriel 4.0 : Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques ; Programmation, conseil et
autres activités informatiques ; Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles ; Fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique ; Fabrication d'équipements électriques ; Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines
et des équipements ; Industries alimentaires ; Industrie automobile ; Transports terrestres et transport par conduites ; Administration
publique et défense ; sécurité sociale obligatoire.

Type d’emploi accessibles :
Son large spectre de compétences techniques, scientifiques et managériales lui permet d’exercer les métiers suivants :
· Responsable /ingénieur(e) Lean Manufacturing
· Responsable / ingénieur(e) Amélioration continue
· Responsable / ingénieur(e) Méthodes
· Responsable / ingénieur(e) Logistique et Supply Chain
· Responsable / ingénieur(e) Production
· Responsable / ingénieur (e) Qualité Santé Sécurité Environnement
· Responsable / ingénieur(e) en organisation

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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Code(s) ROME :
H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
H2502 - Management et ingénierie de production

Références juridiques des réglementations d’activité :
Aucune références juridiques des règlementations d'activité

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD - ENSIBS LORIENT

Modalités d'évaluation :
La validation des acquis d'apprentissage et compétences est
établie par une combinaison des modalités suivantes :
- mises en situations, analyse d'articles, études de cas, examens
sur table et questionnaires de vérification du savoir
contextualisé, travaux de groupe ;
- évaluation des rapports séquences en entreprise : présentation
des projets conduits en entreprise et évaluation par le maître
d'apprentissage des savoir-faire et savoir être tout au long de la
formation ;
- rédaction d’un mémoire et soutenance d'un projet de fin
d'études.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’apprenant obtient le titre – Ingénieur spécialité génie
industriel – sous condition de validation :
- des 5 blocs de compétences du titre d’ingénieur de la spécialité
;
- d’un projet individuel au sein d'une entreprise ;
- du niveau B2 en anglais, attestée par un organisme tiers ;
- du niveau « orthographe professionnelle » de français, attesté
par un organisme tiers ;
- de l'aptitude à travailler à l’international, attestée par un dossier
de preuves.

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 : 31/08/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

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

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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