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Un emploi
Une expérience professionnelle
 Des poursuites d’études possibles

Parcours « Industrialiser des produits mécaniques »
 ■ Proposer,  concevoir et mettre en oeuvre une gamme de fabrication et  

      de contôle
 ■ Maîtriser une ligne de production et un procédé de fabrication
 ■ Gérer les relations avec les fournisseurs et les clients sur les aspects 

      techniques, juridiques et financiers

Parcours « Concevoir des systèmes innovants »
 ■ Définir un cahier de charges produits 
 ■ Anticiper et proposer des solutions technologiques innovantes
 ■ Gérer des projets dans des équipes à dimension internationale

6 mois après la formation

 ■  Jeunes de moins de 30 ans
 ■  Titulaire d’un Bac+2 scientifique ou technique notamment 

      DUT GMP, BTS CPRP-CPI-CIM ou prépa ATS

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
�  Plus de  4000 ingénieurs formés depuis 50 ans
�  2 laboratoires de recherche
� Des équipements de pointe en CAO-DAO et Usinage à Grande 

      Vitesse et de fabrication additive
� Une plateforme d’excellence en mécanique des matériaux et 

      traitement de surface

UN MÉTIER DES COMPÉTENCES VARIÉES

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

1800 heures (parcours complet) Formation gratuite
et rémunérée
pour l’alternant

CONTRAT & ÉLIGIBILITÉ
� Contrat d’apprentissage (- de 30 ans) 
� Statut : salarié sous contrat à durée déterminée ou indéterminée
� Coût de la formation : Les frais de formation sont pris en charge 
    par l’entreprise avec le concours de son OPCO

DURÉE & RYTHME DE LA FORMATION
Formation sur 3 ans :
� 1ère année  :  5 semaines en formation / 4 semaines en entreprise
�  2 ème année  :   4 semaines en formation / 5 semaines en entreprise
�  3ème année : 3  périodes de 4 semaines en formation / le reste du temps  

      en entreprise 

 RECONNAISSANCE

� Diplôme d’Ingénieur ENISE, de l’Ecole Centrale de Lyon,
    spécialité Génie Mécanique en partenariat avec l’ITTI Loire
� Diplôme habilité par la CTI

EN ALTERNANCE SAINT-ÉTIENNE

+ d’infos ? : www.POLE-formation-lDA.fr

PRODUCTIQUE
USINAGE

Former des ingénieurs capables de concevoir et d’industrialiser de 
nouveaux produits, d’optimiser les produits existants, d’améliorer  et 
d’optimiser la chaîne de production permettant l’obtention de ces produits.



 
EN ALTERNANCE SAINT-ETIENNE

DÉROULEMENT & CONTENU 
de la formation

CANDIDATURE 
Dépôt de candidature sur le site www.enise.fr

ADMISSIBILITÉ 
� Examen de dossier 
� Accompagnement à la recherche d’entreprise

ADMISSION 
� Admission définitive dès signature d’un contrat d’apprentissage

www.POLE-formation-lDA.fr
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MODALITÉS
DE SUIVI D’ÉVALUATION
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� Évaluations semestrielles des enseignements académiques et des  
    compétences développées en entreprise 

� Évaluations orales semestrielles des compétences développées   
    en entreprise

� Parcours à l’international de 12 semaines obligatoire, dont   
    9 semaines minimum de mobilité internationale 

� Validation du TOEIC

Enseignement parcours 
« Conception des systèmes innovants »

� Physique Chimie Matériaux 
� Langues 
� Economie Gestion Droit 
� SHS Management 
� Conception 
� Industrialisation Génie Industriel
� Ergodesign 
� Développement personnel 
� Projets
� Mathématiques - Informatique 

Enseignement parcours 
« Industrialisation des produits mécaniques »

� Physique Chimie Matériaux 
� Langues 
� Economie Gestion Droit 
� SHS Management 
� Conception 
� Industrialisation Génie Industriel 
� Production Industrialisation Génie Industriel 
� Développement personnel 
� Projets 
� Mathématiques - Informatique 

PRODUCTIQUE
USINAGE

CHAUDRONNERIE
SOUDURE

INFORMATIQUE
& RÉSEAUX

TECHNICO
COMMERCIAL

OPTIQUE
& VISION

RESSOURCES
HUMAINES

AUTOMATISME
ÉLECTROTECHNIQUE

CONDUITE DE LIGNE
MAINTENANCE CFAI - AFPI 

Loire DRôme ArDèche

QHSE - SUPPLY CHAIN
MANAG. DES RISQUES  S
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