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 INGÉNIEUR COMET 

 métier 

 secteurs d’activités 

 conditions d’admissions 

 CONCEPTION MÉCANIQUE POUR 
 L’ÉNERGIE ET LES TRANSPORTS 

L’ingénieur en Conception Mécanique pour l’Énergie et 
les Transports est un acteur essentiel de l’entreprise. C’est 
un spécialiste de la conception qui utilise les nouvelles 
plateformes d’ingénierie mécanique et numérique.
Ses relations avec les autres services de l’entreprise son 
essentielles, l’ingénieur doit, de manière pragmatique, 
être capable d’analyser les besoins avec les clients, de 
concevoir un projet, de modéliser une solution en utilisant 
des logiciels de CAO performants, de réaliser un prototype, 
de mettre en œuvre les essais nécessaires et de livrer un 
projet industrialisé.

Il sera capable :
 D’analyser de spécifier, de concevoir et de modéliser, 
de développer, d’industrialiser tous les projets liés à la 
conception mécanique de produits, d’équipements et de 
procédés.
 D’utiliser des méthodes avancées d’ingénierie issues 
de la recherche et des outils numériques de pointe pour 
innover, de la création à la réalisation du produit, en 
respectant la qualité et le développement durable.
 De maîtriser des outils modernes de simulation 
numérique.
 D’intégrer une culture d’entreprise et de management 
de projets à l’échelle internationale : assurance qualité, 
travail en équipe, maîtrise de l’anglais...

Cet ingénieur peut exercer son métier dans tous les 
bureaux d’études du secteur transport et énergie.

 À titre d’exemple, les candidats peuvent être titulaires de 
DUT GMP, DUT MP, BTS CIP, BTS CRSA, BTS CRCI, BTS CPDE, 
BTS CPRP, Prépas ATS, Licence CAPPI.
 Accessible jusqu’à 29 ans révolus.

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 Exincourt en partenariat avec
l’UTBM de Belfort
 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 
INSCRIPTIONS
Sur www.cfai.org et www.3ut-admissions.fr
(ou www.utbm.fr)

RENSEIGNEMENTS
Pôle Formation Nord Franche-Comté :
03 81 32 67 22
apprentissage-nfc@formation-industries-fc.fr

L’intérêt de l’apprentissage c’est de pouvoir appliquer 
sur le terrain la théorie abordée en cours. Et c’est 
surtout une expérience professionnelle.

Aurélien H. – Ingénieur 2e année
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 programme  moyens techniques au CFAI 

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

 AU CFAI ET À L’UTBM
Sciences et techniques de l’ingénieur : énergie, système 
de transport, mécanique et résistance des matériaux, 
modélisation numérique, électricité et électrotechnique, 
matériaux, conception, mathématiques, droit, 
modélisation des fluides, informatique pour l’ingénieur 
mécanicien, mécanique des fluides.
Management et gestion : management et 
communication.
Méthodologie de l’ingénieur : optimisation de la 
productivité.
Langue vivante : anglais.

 EN ENTREPRISE
Trois projets sont réalisés durant la formation :

 1ère année : l’apprenti peut-être amené à effectuer des 
tâches d’exécutant au sein des différents services. L’objectif 
est la découverte de l’entreprise, son environnement, 
sa structure, ses moyens techniques et sa structure 
administrative.
RYTHME : 15 JOURS AU CFAI / 15 JOURS EN ENTREPRISE

 2e année : projet technique de type ingénieur ; 
l’apprenti applique les connaissances acquises au cours 
de la formation pour résoudre des problèmes concrets.
RYTHME : 3 SEM. AU CFAI / 3 SEM. EN ENTREPRISE

 3e année : conduite d’un projet d’ingénierie innovant et 
prospectif mettant en œuvre l’ensemble des compétences 
acquises au cours de la formation.
RYTHME : 1 MOIS AU CFAI / 1 MOIS EN ENTREPRISE

 1 Salle contrôle mécanique 
(vibrations, résistance…)
 1 Salle électromécanique
Zone câblage industriel
Zone maintenance
 Labo 
 Amphi 
 Maquettes
 Logiciels 
 Appareils de mesure/contrôle

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

 chiffres clés 


