
INGÉNIEUR(E) PAR APPRENTISSAGE
GÉNIE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION

L’Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie d’Auvergne (ITII Auvergne) a été créé en 2005 
en partenariat avec l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie d’Auvergne, l’Université 
Clermont Auvergne et SIGMA Clermont. Il accueille près de 120 futur(e)s Ingénieur(e)s en 
alternance par an.

Les formations d’Ingénieur ITII se donnent pour objectif de former des Ingénieur(e)s de terrain 
immédiatement opérationnel(le)s, de faire de l’alternance une méthode pédagogique permettant d’ancrer la formation 
dans les réalités techniques, économiques et managériales de l’entreprise, de rendre accessible le titre d’Ingénieur par la 
voie de l’apprentissage et de permettre également à des salarié(e)s, au titre de la formation continue, d’élever leur niveau 
de qualification et de responsabilité.

Au terme de sa formation, l’Ingénieur(e) en Génie des Systèmes de Production est un(e) Ingénieur(e) de terrain 
immédiatement opérationnel(le), apte à gérer des activités ou des projets, capable d’encadrer une équipe, 
et susceptible d’étendre par la suite son domaine de responsabilités. C’est un(e) Ingénieur(e) polyvalent(e), 
autonome et ouvert(e) sur le monde extérieur pouvant s’insérer aussi facilement dans de petites structures 
que dans des grands groupes.

Le ou la titulaire de ce diplôme sera en mesure de prendre en compte les  
dominantes de la formation suivantes : 

  Hautes technologies : Mécanique, Electronique, Energie, Mesure, Contrôle, 
Robotique, …

  Gestion et intégration des problèmes de Qualité, Sécurité et Environnement
  Pilotage et Optimisation d’unités de production
  Management d’équipes

LE MÉTIER

Le ou la titulaire du diplôme sera en mesure de :
  Spécifier, exploiter, maintenir et optimiser des équipements de production industriels
  Encadrer une équipe, gérer une unité de production dans un contexte national ou international,
  Intervenir sur des domaines de haute technologique (industrie 4.0), appréhender et gérer des problèmes 
de qualité, de sécurité et d’environnement.

LES DÉBOUCHÉS

AUVERGNE

  Connaissance de l’environnement 
de l’entreprise
  Qualité
  Pré-étude d’un projet

  Intérêt stratégique d’un projet
  Organisation d’un projet
  Conception ou amélioration de 
l’équipement

  Suivi de projet
  Fin de projet
  Réorganisation d’une unité de travail
  Management de projet

LES Capacités PROFESSIONNELLES
Au cours du cursus, 6 modules industriels sont à valider, parmi les modules ci-dessous : 
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FORMATION
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LE PUBLIC
Les étudiant(e)s concerné(e)s sont en : DUT (GEII, MP, GMP, GIM, …), BTS (SE, CIRA, Electrotech, CPRP, MS, MAI, …), 
Prépa (ATS, TSI, PT, PSI, MP), L2 scientifique, Cycle préparatoire Polytech PeiP, Licence professionnelle, etc.

  Partenariat avec une École reconnue en Auvergne,
  Titre d’Ingénieur(e) habilité par la CTI,
  Séjour de 8 semaines minimum à l’étranger en 3e année.

NOS ATOUTS

INFOS & CONTACT Centre de Montluçon
62 rue Henri Barbusse 03630 Désertines - 04 70 28 23 12

Conseillère : Carole GRENA / c.grena@formation-industries-auvergne.fr

www.pole-formation-auvergne.com

LE CALENDRIER
  Pré-inscription en ligne sur le site du Pôle Formation Auvergne 
(AFPI/CFAI Auvergne) entre février et mai
  Examen du dossier de candidature à réception et entretien en jury 
(professionnels + enseignants) d’avril à juin
  Les candidat(e)s rendu(e)s admissibles par Polytech et le CFAI 
d’Auvergne sont présenté(e)s aux entreprises à partir d’avril
  Signature du contrat d’apprentissage avec l’entreprise (via le Pôle 
Formation Auvergne) de mai à juillet

LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage : Se former par l’apprentissage, c’est choisir 1 métier, 1 diplôme, 1 salaire.

Enseignements : Mathématiques, Mécanique, Electronique analogique, Informatique, Conception mécanique, 
Anglais,  Relations humaines et sociales, Physique, Automatisme et réseaux, Logistique, Intelligence 
économique, Economie et gestion, Qualité, risques industriels, Marketing - stratégie, Génie logiciel, etc.

Lieu et durée de la formation : Formation d’ingénieur(e) par apprentissage en alternance sur 3 ans
  Une formation académique de 57 semaines (600 heures/an) sur le campus Blaise Pascal de Montluçon
  Une formation industrielle de 99 semaines en entreprise (dont congés et séjour à l’étranger)
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