Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Responsable en ingénierie d'étude et de production option « recherche et développement » ou «
production »

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Son activité se décline autour de 4 axes principaux où il met en œuvre les compétences suivantes :
1. Organiser le travail et gérer les relations fonctionnelles de la structure
•Application des méthodes d’organisation du travail
•Organisation du travail et gestion des relations fonctionnelles / structures
•Application des principes de gestion des ressources humaines
2. Etudier la faisabilité d’un projet et élaborer une proposition technique ou technologique
•Etude des projets en considérant les moyens
•Intégration d’une démarche qualité
•Constitution du dossier de définition produit avec les études de pré industrialisation
•Programmation et réalisation des essais
•Conception de solution, des évolutions techniques et technologiques
3. Définition des principes et du suivi métrologique
•Spécification des besoins en matière de contrôle, mesure et analyse
•Rédaction du cahier des charges
•Analyse chimique et génie biologique
•Analyse des risques
•Préparer, rédiger et présentation d’un audit qualité
4. Communiquer au niveau scientifique et institutionnel
•Présentation du projet à l’interne et à l’externe
•Restituer son avancement
•Promouvoir les objectifs dans la communauté scientifique
Il est spécialisé dans l’un des deux secteurs :
- Activités spécifiques appliquées à la recherche & développement : concevoir un projet en recherche et développement
- Activités spécifiques appliquées à la production : mettre en place des procédures de production et d’accompagnement

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
Secteur d'activités :
L’industrie chimique et pharmaceutique emploie près de 260 000 salariés soit 2% des salariés du secteur privé et 6 % des salariés du
secteur industriel. Quant au secteur de l’agroalimentaire, il représente le deuxième employeur de l’hexagone avec près de 400 000
employés. L’emploi se concentre pour les 2/3 dans les entreprises de plus de 250 salariés, mais les entreprises de moins de 250
salariés (les PME/TPE) représentent 94 % des entreprises de ces secteurs d’activité. C’est dans les PME/TPE que l’emploi se
développe. Ces PME/TPE sont pour certaines d’entre elles sur des niches, très dynamiques et à la pointe de la recherche.
Ainsi, le responsable en ingénierie d’études et de production peut exercer son activité dans de grandes entreprises françaises et
internationales ainsi que dans des PME.
Exemples : Rhodia Industrie, Saint Gobain, Lyonnaise des eaux, Danone, Nestlé, Soufflet, Nutrixo, L’Oréal, Ipsen, EADS, Novartis
Pharma Indus, Sanofi-Aventis, Servier, Biorad…
Il exerce également dans des institutions publiques ou para-publiques d’études et de recherche ou il anime des équipes de recherches
: Cnrs, Inra, Inserm, université, CEA, Institut Pasteur, Institut Curie, fonction publique hospitalière d’Etat et territoriale.

Type d'emplois accessibles :
-

Responsable de production
Responsable d’études R&D
Responsable de projet d’études industrielles
Ingénieur d’étude (fonction publique)
Responsable « radioprotection »

Codes ROME :
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel,
H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation,
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle,
H2502 - Management et ingénierie de production

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 19/07/2019
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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