
Formation en lien direct avec les enjeux industriels, économiques et 

professionnels de l’entreprise 

ERGONOMIE 

& BIOMÉCANIQUE 

ACHATS TECHNIQUES 

& RECONCEPTION 

� Admission sur dossier et entretien, validée par la signature d’un contrat 
d’apprentissage de 3 ans 

 

 

� Formation ouverte aux étudiants de moins de 31 ans, titulaires de di‐
plômes bac + 2 techniques ou technologiques de type DUT, BTS ou classes 
préparatoires technologiques et sciences de l’ingénieur 

 

 

� Ouverture à l’international avec une mission de 12 semaines (possibilité 
de séjour linguistique de 4 semaines en  Grande Bretagne) 

 

 

� Formation non payante. Les élèves ingénieurs sont rémunérés sous le 
double statut d’étudiant et de salarié. 

 

 

� Formation habilitée par la CTI et dispensée en partenariat avec l’ITII 
Bourgogne 

DEUX OPTIONS 

Formation qualifiante répondant aux besoins des entreprises 
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PROFIL DE L’INGÉNIEUR 

• Former des ingénieurs en conception de pro-
duits/systèmes mécaniques innovants depuis 
l’identification du besoin du client, jusqu’à la vali-
dation d’un prototype industriel 

• En introduisant selon sa spécialisation, une in-
novation dans la dimension ergonomique et bio-
mécanique ou au travers d’achats techniques. 

ENSEIGNEMENTS 

TRONC COMMUN 

• Mathéma	ques, mécanique des solides et des 

fluides, science des matériaux, construc	on et 

concep	on, RDM, CAO, modélisa	on numé-

rique, éléments finis, motorisa	on et transmis-

sion de puissance, liaison au sol, assemblage 

structuraux, machines électriques, automa-

	smes, reverse engineering, calcul des struc-

tures, innova	on  et  méthodes TRIZ, fabri-

ca	on mécanique, organisa	on du travail,  ma-

nagement des groupes, anglais, communica	on 

orale et écrite,  hygiène et  sécurité du travail... 

 

Op
ons: 

• Biomécanique, ergonomie cogni	ve, ergono-

mie des ambiances physiques, modélisa	on 

adaptée à l’ergonomie, design et procédés,… 

 

• Marke
ng achats, ou	ls logis	ques au service 

des acheteurs, élabora	on plan progrès et bud-

get achats, contribu	ons des achats à la concep-

	on et reconcep	on des produits,… 

COMPÉTENCES 

• MANAGER L’INNOVATION 

• MANAGER LES HOMMES 

• MANAGER DES PROJETS 

• MANAGER LA CREATIVITE  

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

• Construction automobile, aéronautique, na-

vale, construction ferroviaire, secteur mainte-

nance, la sidérurgie, l'aéronautique, les ma-

chines-outils, les biens de consommation, 

agroalimentaire, … 

 

FONCTIONS  

• R&D, BE, ingénierie, études, calculs et essais, 

conseils techniques, relation client (marketing, 

commercial, …), Ergonome, Acheteur tech-

nique, chef de projet, management de projet, 

Ingénieur méthodes, … 
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