


0 OBJECTIF DE LA FORMATION 
L'obj .. ctif de cette fo:nnation d"lneénieur est de former des f.,,m:mes et 
des hommes de métier, capables de trouver des solutions innavanb!s 
et d"lntentenir à tous les niveaux (rnnception. méthodes, production, 
maintenance, ... ). 
À l'issue de la formation. l'ingénieur formé en partenariat c111ec l'ITII 
PACA doit être capable de : 
• c»ncep.tualiser et mettre en œuvre des méthodes et méthodoloeies 
• ma!t:riser un champ de compétenC2S techniques 
• eérer des activ·ités ou des projets 
• d'encadrer une équipe. 

Il est par ailleurs susceptible d·ètendre ultérieurement son domaine 
de responsabilités. 

PRÉ-REQUIS 
• Titulaire d'un BAC+2, D.U.T, BT.S ou niveau équivalentvalidê 
• Af!,ê de moins de 30 ans 
• Apte à conclure un rnntrat d'apprentissage (en particulier pour les 

étrangers). 

-

FRAIS DE SELECTION 
Formation sous statut salarié: 
gratuité de la formation. un vrai salaire pour rapprenant. 
Frais de sélection de 60 euros à rêgler au dépOtdu dossier de =ndidature. 
Ces frais ne jX)Urront en aucun cas f!tre remboursés. 

� RYTHME D'ALTER NANCE 
Trois ans en alternance courte : le rnntrat d'apprentissage peut être 
signé dans les trois mois prêcédant le début de la formation, selon la 
�lementation en vigueur. 
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• 2,5 j.aurs en entreprise, Z,S jau ts en Centre de forma.tian 
• 3 jours en entreprise, 2 jaurs en Centn, de formation 

• Mfssfon à rfnten>atfonal de 9 semaines 

Mai Juin AoOt 

► LES GRANDS AXES

DE LA FORMATION

Sdences de flngénleur 30 o,

0 . Mathématiques /C 
Ele-cl,roni que de puissance 

Informatique 
Éle-ctrctec'hnique 

Automatique 

30% 
Savoir et savoir-faire 

technologiques 
Commande vectorielle des rnaeihines électriques 

Modélisati on cty nam iq ue des maohi nes é-le.ctriq ues 
Capteurs: et traite.ment du signal 

Matériaux pour le gÉm ie électrique 

► PARCOURS

INTERNATIONAL

� 
. ntenanc.e lnc,Jstnelle 

èmeS de pr1>œJct110n 
. catroniQue 
g&nierie des systèm�S 

rnnauticf)etS et spatla� 
én\- des t\uX d' �e 

Mission de 3 mois avec pour objectifs: 

• de s'intégrer à une autre culture professionnelle 
• de booster vos compétences 
• d'aml!liorer la maîtrise d'une langue étrangère 
• d·enrichirvotre CV 

► LES SECTEURS
-

D"ACTIVITES

IËnergie 
(l, 

Sociétés d'ingénierie 
Industrielle 

Ill Bureau d'études 
� Aêronautique 

Naval 

� Spatial 

Il' Métallurgie 
� Pêtrochimie 

7% 

23 % 

Savoir et s voir-faire 

m�thodologlqu s 
Gest-ion de la maintenance 
Gestion de- la production 
Managem ent d'équipes 

Sciences économiques, 

humaines et sociales 
Droit des affaires 
Droit social 
Gestion des entreprises 
0 rga nisatio n des entreprises 




