
www.cfai.org

 INGÉNIEUR 

 métier 

 secteurs d’activités 

 conditions d’admissions 

 LOGISTIQUE ET ORGANISATION INDUSTRIELLE 

L’ingénieur Logistique est un acteur de terrain capable de 
maîtriser les concepts d’une chaîne logistique. Il gère les 
flux à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, il manage 
une équipe et des projets...

Il sera capable de :
 Gérer une chaîne logistique.
 Identifier les améliorations possibles d’une chaîne 
logistique.
 Modéliser les flux et les contraintes d’une chaine 
logistique.
 Définir une solution logistique, en choisissant des outils 
et des techniques adaptés.
 Piloter la mise en place d’une solution logistique.
 Animer une équipe, gérer un projet.

Cet ingénieur peut exercer son métier dans toutes les 
entreprises industrielles, dans la grande distribution, chez 
tout prestataire logistique, chez les transporteurs...

 Titulaire de licence professionnelle dans domaines 
Industriels, DUT QLIO, DUT GMP, DUT Logistique et 
Transport, DUT GCE, BTS ATI, BTS CPI, BTS CPDE, BTS CPRP, 
BTS AL, BTS LT.
 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 
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

Sur le plan personnel, j’ai gagné plus de confiance 
en moi, d’autonomie et j’ai beaucoup appris sur les 
rapports humains. Je conseille l’apprentissage à tous 
les jeunes.

Samuel N. – Ingénieur 3e 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 : logistique, 
gestion de production, mathématiques, informatique/
système d’information, transport.
Management et gestion : management et 
communication, droit, fondement de la gestion/coût et 
rentabilité, achat, économie.
Méthodologie de l’ingénieur : qualité.
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

 Parmi les moyens pédagogiques du département 
Imap : un progiciel de gestion intégré (PGI), le produit 
« SAP »
 Pour piloter la chaîne dans sa globalité, le PGI intègre 
autour d’une base unique de données, les principaux 
processus de l’entreprise : comptabilité, contrôle 
de gestion, logistique, commercial, production, 
distribution, achats, stocks...

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

 chiffres clés 


