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 métier 

 secteurs d’activités 

 conditions d’admissions 

Cet ingénieur est un acteur de terrain doté de solides 
compétences techniques et managériales des les domaines de la 
production incluant la mécanique, la productique, l’automatisme, 
la maintenance... C’est un futur responsable de production, de 
bureau des méthodes, qualité.

Il sera capable de :
 Savoir introduire de l’innovation technologique dans les 
moyens et processus de production
 Piloter la réalisation des programmes de production dans le 
respect des impératifs de quantité, qualité, coûts et délais.
 Mettre en place l’industrialisation de nouvelles gammes de 
produits et de nouveaux systèmes de gestion de la production.
 Optimiser l’ensemble des processus productifs et fonctionnels.
 Assurer une bonne coordination entre la production et les 
services support.
 Planifier et organiser le travail des équipes de production, en 
veillant aux règles de sécurité et au respect de l’environnement.
 Savoir manager des équipes (RH), évoluer dans un contexte 
international.

Cet ingénieur peut exercer son métier dans toutes les entreprises 
industrielles de production mécanique et microtechniques, des 
secteurs des transports terrestres (automobile, ferroviaire), de 
l’aéronautique et de leurs sous-traitants de rang 1, énergie...

 Les titulaires de DUT GMP et GM de BTS ATI, CIM, 
CPI, CPDE, CPRP, MS, Plasturgie et CRCI, de licence 
professionnelle ou de Master.
D’autres situations sont envisageables et tous les dossiers 
seront examinés.
 Accessible jusqu’à 29 ans révolus

Le niveau de connaissances est évalué notamment pour 
les matières scientifiques et l’anglais. Un entretien devant 
un jury permet de juger la motivation et l’expression orale.

Le dossier d’inscription doit être déposé le plus 
rapidement possible même sans entreprise d’accueil.

 renseignements pratiques 

 LIEU ET RYTHME DE SCOLARITÉ 
 Lieux : CFAI Besançon en partenariat avec
l’ENSMM
 Rythme : varie selon les années
 Durée : 3 ans – 1800 heures de formation

 APRÈS LE DIPLÔME D’INGÉNIEUR 
La majorité des apprentis entre dans la vie active, 
leur profil et l’expérience acquise étant fortement 
appréciés par les industriels

 INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
 Inscription obligatoire sur  www.cfai.org

 CFAI Besançon
8 avenue des Montboucons – 03 81 41 39 83 
apprentissage-sfc@formation-industries-fc.fr
 ENSMM
26 rue de l’Épitaphe – 03 81 40 27 54

www.cfai.org
www.itii-franche-comte.org

L’apprentissage est une interaction fructueuse entre l’apprenti 
et l’entreprise. On observe l’aspect bénéfique à la fois dans ce 
que l’entreprise apporte à l’apprenti et dans ce que l’apprenti 
peut apporter à l’entreprise.

Arthur B. – Ingénieur 1ère année

 INGÉNIEUR 
 MÉCANIQUE 
 SPÉCIALITÉ : SYSTÈMES DE PROD. MÉCANIQUE ET MICROTECHNIQUES 
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 programme  moyens techniques au CFAI 

 Imprimante 3D
 Salle blanche
 Logiciels (VISI, CATIA, CREO, MASLAB)
 Appareils de mesure/contrôle (profilomètre, 
microscope)
 Machines de métrologie (tridimensionnelle, sans 
contact, de surface)

28 apprentis par promotion
92% de taux moyen de réussite
85% des diplômés ont un emploi 
à l’issue de la formation 

 chiffres clés 

La formation s’effectue en alternance de périodes en entreprise 
et en centre de formation sur 3 ans.

 AU CFAI ET À L’ENSMM
Sciences et techniques de l’ingénieur : mécanique, production, 
électrotechnique, électronique, mathématiques, informatique, 
matériaux, systèmes automatisés industriels
Management et gestion : maîtrise des coûts, management, 
leadership, gestion de projets, gestion des ressources humaines, 
innovation, projet professionnel et personnel
Méthodologie de l’ingénieur : qualité, organisation, 
maintenance, sécurité, environnement, ergonomie
Langue vivante : anglais

 EN ENTREPRISE
 1ère année : découverte de l’entreprise et de son environnement, 
sa structure, ses moyens technologiques, ses produits, ses 
pratiques de la gestion des ressources humaines, sa structure 
administrative.
RYTHME : 15 JOURS AU CFAI / 15 JOURS EN ENTREPRISE

 2e année : compétences à acquérir pour mener un projet dit 
« technique », résolutions de problèmes concrets.
RYTHME : 3 SEM. AU CFAI / 3 SEM. EN ENTREPRISE

 3e année : compétences à acquérir d’un ingénieur confirmé.
RYTHME : 3 PÉRIODES AU CFAI (DE 9, 4 ET 5 SEM.) /
LE RESTE EN ENTREPRISE

Chaque année, la formation en entreprise fait l’objet de la 
rédaction d’un mémoire structuré et argumenté qui sera présenté 
lors d’une soutenance orale.

La formation inclut au minimum une durée de 3 mois à 
l’international. Cette période (continue ou discontinue) est prise 
sur l’alternance en entreprise.


