Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’Ecole des Métiers de l’Environnement

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

3. Eléments de compétences acquis
Dimensions génériques propres à l’ensemble des titres d’ingénieur
La certification implique la vérification des qualités suivantes :
- Aptitude à mobiliser les ressources d’un large champ de sciences fondamentales.
- Connaissance et compréhension d’un champ scientifique et technique de spécialité.
- Maîtrise des méthodes et outils de l’ingénieur : identification et résolution de problèmes, même non familiers et non
complètement définis ; collecte et interprétation des données ; utilisation des outils informatiques ; analyse et conception de
systèmes complexes.
- Capacité à s’intégrer dans une organisation, à l’animer et la faire évoluer : engagement et leadership ; management de projets ;
maîtrise d’ouvrage ; communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes.
- Prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels : compétitivité et productivité ; innovation ; propriété
intellectuelle et industrielle ; respect des procédures qualité et sécurité.
- Aptitude à travailler en contexte international : maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères ; sureté, intelligence économique
; ouverture culturelle ; expérience internationale.
- Respect des valeurs sociétales : connaissance des relations sociales ; environnement et développement durable ; éthique.
Dimensions spécifiques à l’EME
- Identifier et d’évaluer les phénomènes liés à la pollution des milieux et à la dégradation des éco-systèmes grâce aux
connaissances acquises en physique, chimie et biologie.
- Etablir un diagnostic de performances des procédés de dépollution : procédés chimiques, physico-chimiques, microbiologique
ou procédés de phyto-rémédiation
- Concevoir, dimensionner, et mettre en œuvre des solutions techniques de préservation de l’environnement
- Exploiter des unités industrielles dans le domaine du traitement des pollutions
- Evaluer les impacts environnementaux de l’activité de production industrielle
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les démarches de management environnemental des entreprises et collectivités, visant
la réduction des impacts environnementaux des activités et des produits.
- Conduire des projets et des démarches de certifications, notamment les certifications de la famille ISO 14 000
- Conduire des projets de développement appliqués à l’évolution des techniques et l’innovation ou à l’entreprenariat
- Savoir prendre en compte les évolutions réglementaires et contextuelles.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat

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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Secteurs d’activité :
Secteurs d’activité des jeunes diplômés
Les jeunes diplômés s’intègrent dans tout type de structure, et en particulier au sein des :
- Bureaux d’études, sociétés de conseil et vérification déployant une activité en lien avec la protection de l’environnement :
respect de la réglementation, conduite de projets environnementaux,…
- Entreprises éco-industrielles : les entreprises spécialistes des services à l’environnement notamment dans les secteurs du
traitement de l’eau ou de la gestion des déchets
- Entreprises industrielles de tout secteur d’activité engagées dans des démarches de management environnemental
- Organismes publics ou associatifs, chargés de mettre en œuvre la politique environnementale ou de diffuser les bonnes
pratiques environnementales
- Collectivités territoriales dans les services techniques ou administratifs dédiées à la gestion de l’environnement

Type d’emploi accessibles :
Grandes fonctions de l’ingénieur diplômé
L’entrée dans la vie professionnelle s’opère sur des postes d’ingénieur d’études ou de chargé de mission en lien avec les
problématiques environnementales, puis évolue vers des responsabilités différentes selon les secteurs d’activité.
- En bureaux d’études, les responsabilités évoluent vers des postes de chargés de clientèles ou de responsable d’équipes
- En entreprise éco industrielle, les fonctions assurées peuvent être celles de responsables sur des fonctions techniques, des
postes d’ingénieur d’affaire, des postes de responsables de sites
- En entreprise industrielle les fonctions sont celles de responsable environnement ou de responsable hygiène qualité sécurité
environnement
- En collectivité territoriale les fonctions sont celles de responsables de services techniques en lien avec la gestion
environnementale

Code(s) ROME :
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
H1102 - Management et ingénierie d''affaires
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels

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 POLYTECHNIQUE UNILASALLE

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

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
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/09/2019

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

Par expérience

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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