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 INGÉNIEUR 

 métier 

 secteurs d’activités 

 conditions d’admissions 

 GÉNIE ÉLECTRIQUE 

L’ingénieur en Génie électrique est un acteur de terrain capable 
de maîtriser la technologie des nouveaux produits électriques, 
les installations électriques industrielles, le traitement du 
signal et les compatibilités électromagnétiques, les règles de 
maintenance, de sécurité et d’environnement en vigueur. Il est 
un spécialiste de la conception, de la réalisation, de la mise en 
œuvre de ces technologies et manage une équipe et des projets.

Il sera capable de :
 Concevoir ou développer de nouveaux produits électriques ou 
procédés en milieu industriel.
 Réaliser des études d’amélioration des produits et procédés 
existants.
 Modéliser, automatiser et maintenir des systèmes industriels.
 Réaliser des analyses, des essais, des mesures et des tests.
 Mettre en place les normes de sécurité et de construction 
électrique.
 Assurer la maintenance des systèmes électriques.
 Animer une équipe, gérer un projet.

Cet ingénieur peut exercer son métier dans les entreprises 
industrielles automobiles, ferroviaires, aéronautiques, horlogère, 
agricoles, de production et/ou de distribution d’énergie, 
d’installations électrique industrielles, de machines spéciales...

 Titulaire de DUT GEII, BTS Électrotechnique, BTS CIRA, 
DUT GIM, BTS MS, BTS SN.
 Accessible jusqu’à 29 ans révolus.

D’autres situations sont envisageables et tous les dossiers 
seront examinés.

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 
 Inscription obligatoire sur  www.cfai.org

 CFAI Exincourt
5 rue du Château – 03 81 32 67 22 
apprentissage-nfc@formation-industries-fc.fr
 UTBM Belfort – Technopôle Espace Bartholdi
4 rue Thierry-Mieg – 03 84 58 30 00

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

Je considère l’apprentissage comme une chance : c’est 
l’occasion d’acquérir 3 années d’expérience, de se familiariser 
avec le monde du travail tout en continuant à apprendre au 
Centre de Formation.

Valentin A. – Ingénieur 2e année



www.cfai.org

 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 : électricité et 
électrotechnique, automatisme en génie électrique, électronique, 
informatique industrielle, mathématiques, contrôle des 
systèmes, énergie nouvelles et renouvelables, mécanique pour 
le génie électrique, prototypage automates programmables 
industriels.
Management et gestion : management et communication, 
projet de réalisation technique industriel, économie.
Méthodologie de l’ingénieur : pilotage et organisation de 
l’activité industrielle.
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 multimédia.
 1 Salle IFTI.
Maintenance, habilitations électriques.
 Plateforme pédagogique Energie et Transport 
terrestre.
 Plateforme Comptabilité électromagnétique – CEM.

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

 chiffres clés 


