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 métier 

 secteurs d’activités 

 conditions d’admissions 

L’ingénieur en Informatique spécialiste des systèmes 
d’information est un acteur essentiel de l’entreprise. 
Il apporte ses compétences dans les domaines de 
l’administration des data center et bases de données, de 
la définition d’architecture des systèmes d’information, 
du développement d’applications destinées à améliorer 
l’efficacité de l’entreprise, de la gestion de projet et d’équipe 
de développement sur les systèmes d’information. Ses 
relations avec les autres services de l’entreprise sont 
essentielles. L’ingénieur doit, de manière pragmatique, 
être capable de formaliser les besoins avec les utilisateurs 
et de mettre en place une méthodologie de projet avec ses 
collaborateurs.

Il sera capable :
 D’analyser, spécifier, concevoir, modéliser, développer, 
administrer et industrialiser des systèmes informatiques 
complexes en s’appuyant sur des méthodes et des outils 
adaptés au contexte.
 De conduire et gérer des projets informatiques sur les 
systèmes d’information utilisant des bases de données, 
des infrastructures réseaux et des applications métiers.
 D’intégrer une culture d’entreprise et de management 
de projets à l’échelles internationale : assurance qualité, 
travail en équipe, maîtrise de l’anglais...

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

 À titre d’exemple, les candidats peuvent être titulaires 
de DUT Informatique, DUT Réseaux et Télécommunication, 
DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, DUT 
Statistiques et traitement informatique des données, 
DEUTEC, BTS Informatique (SN Informatique de Gestion, 
SIO), Licences-L2 orientées vers l’informatique et L3P.
 Accessible jusqu’à 29 ans révolus

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

 INGÉNIEUR 
 INFORMATIQUE 
 SPÉCIALITÉ : INGÉNIERIE DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

 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
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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 : informatique 
appliquée et réseaux, langage et programmation, 
mathématiques, droits.
Management et gestion : management et 
communication, projet tutoré, gestion et qualité de projet 
informatique.
Méthodologie de l’ingénieur : aide à la décision et 
recherche opérationnelle.
Langue vivante : anglais.

 EN ENTREPRISE
 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

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

 chiffres clés 

Je ne peux que leur conseiller de foncer et de se donner 
à fond dans l’alternance. Les managers, au bout de 
trois ans, peuvent se rendre compte de ce qu’on vaut 
vraiment et de notre niveau d’implication.

Guillaume P. – Ancien apprenti ingénieur


