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Formation Ingénieur CESI Généraliste en
formation continue
À propos de la formation
Public visé :
Salariés en formation continue
Modalités pédagogiques : Présentiel,
Durée : 1800 h
Suivi et évaluation :
Chaque semestre
le formateur mesure la progression globale de l'élève ingénieur vers les compétences attendues de l'ingénieur
fixe de nouveaux objectifs pour la période à venir en fonction du projet professionnel visé et les évalue.
Format : Formation longue diplomante
Objectifs pédagogiques :
Acquérir les compétences de l'ingénieur Cesi :
1. Analyser un problème et trouver des solutions
2. Agir avec un esprit d'entreprise et un comportement professionnel
3. Manager les ressources
4. Innover et entreprendre
5. Mettre en œuvre des solutions scientifiques et technologiques au sein de l'organisation
Type de licence : Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification
Formation continue : Oui
Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :
L'élève ingénieur est accompagné dans son changement d'identité professionnelle (du technicien vers
l'ingénieur) tout au long de la formation.
Chaque élève ingénieur bénéficie d'un tutorat en centre par un formateur. Dès qu'il est en alternance, l'élève
ingénieur bénéficie également d'un tuteur en entreprise.
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Fablab
Méthodes d'apprentissage :
La formation s'appuie sur une pédagogie innovante spécialement conçue pour des publics d'adultes et reposant
essentiellement sur des projets
des mises en situation
des échanges de pratiques
des séminaires et un fort accompagnement individualisé autour du projet professionnel.
Lieu :
France (25 centres sur tout le territoiret)
Pré-requis :
Être titulaire d'un Bac +2 scientifique ou technique (ou d'un diplôme équivalent dans une spécialité technique)
et avoir 3 ans d'expérience professionnelle en tant que technicien supérieur au minimum.
La formation est également accessible aux titulaires d'un Bac scientifique ou technique avec 8 ans
d'expérience professionnelle dont 3 ans dans une fonction de technicien supérieur.
Programme :
Sciences de base de l'ingénieur
Sciences et méthodes de l’ingénieur
Sciences et techniques de la spécialité
Sciences Humaines, Économiques, Juridiques et Sociales
Options en fin de cycle
Les ingénieurs formés suivent un cursus qui leur permet d'acquérir un diplôme et de valoriser leur expérience
professionnelle. L'élève ingénieur reçoit une formation d'ingénieur généraliste qui le prépare à toutes les
dimensions de la fonction d'ingénieur.
Grâce à un travail sur son projet professionnel, il formalise son Projet de Formation Individuel (PFI) qui sera le fil
conducteur de la formation et permettra une personnalisation des projets d'application.
En s'appuyant sur son expérience de technicien, l'élève ingénieur va élargir ses connaissances, développer ses
capacités de communication et d'animation d'une équipe ou d'un service, acquérir une vision globale de
l'entreprise et développer les compétences d'ingénieur. Véritable chef de projets, l'élève ingénieur dispose en
fin de formation d'une vision complète de l'ingénieur, tant sur le plan théorique qu'en termes de mise en œuvre
en entreprise.
Région : France
Points forts :
Accompagnement individualisé
Valorisation de l'expérience professionnelle
Personnalisation des projets d'application
Les ingénieurs formés suivent un cursus qui leur permet d'acquérir un diplôme et de valoriser leur expérience
professionnelle. L'élève ingénieur reçoit une formation d'ingénieur généraliste qui le prépare à toutes les
dimensions de la fonction d'ingénieur.
Grâce à un travail sur son projet professionnel, il formalise son Projet de Formation Individuel (PFI) qui sera le fil
conducteur de la formation et permettra une personnalisation des projets d'application.
En s'appuyant sur son expérience de technicien, l'élève ingénieur va élargir ses connaissances, développer ses
capacités de communication et d'animation d'une équipe ou d'un service, acquérir une vision globale de
l'entreprise et développer les compétences d'ingénieur. Véritable chef de projets, l'élève ingénieur dispose en
fin de formation d'une vision complète de l'ingénieur, tant sur le plan théorique qu'en termes de mise en œuvre
en entreprise.
Certification : Référencé

Macrocompétences et habilités
1. Agir en créateur de valeur dans une entreprise élargie
1. Savoir identifier les sources de valeur internes et externes à l’entreprise.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ecouter activement son environnement et conduire une analyse prospective
Travailler en transversal et en interdisciplinarité
Identifier, mailler et exploiter un réseau
Développer la culture de l’innovation dans l’entreprise
Savoir positionner l’entreprise dans son environnement
Proposer une stratégie de l’innovation intégrée à la stratégie de l’entreprise

2. Concevoir et mettre en œuvre une stratégie d’innovation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifier les attentes (direction et clients) pour élaborer sa stratégie d’innovation
Analyser forces et faiblesses de l’activité pour identifier des axes d’innovation
Analyser la position (économie et marché)de son activité pour orienter ses choix
Traduire la stratégie en plans d’action à moyen ou court terme
Concevoir organisation et budget permettant la mise en oeuvre du plan d’action
Décliner le plan d’action en objectifs concrets pour communiquer et faire adhérer

3. Développer des innovations en mode projet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planifier un projet d’innovation
Utiliser les outils de suivi de projet
Evaluer les résultats qualité, coûts, délais d’un projet
Mettre en oeuvre les principes de l’agilité
Manager les risques
Assurer le cadrage juridique d’un projet

4. Développer ses aptitudes personnelles
5. Manager les connaissances
1.
2.
3.
4.

Identifier les compétences, savoir-faire, expertises clés de l’entreprise.
Organiser, formaliser et capitaliser les retours d’expérience, des projets d’innovation
Construire et animer une communauté de pratiques autour d’expertises
Evaluer les savoirs créés

6. Manager les ressources technologiques
1.
2.
4.
5.
7.
8.

Elaborer une stratégie de Propriété Intellectuelle (PI).
Faire de la veille technologique et prospective pour évaluer les menaces ou opportunités
Identifier et évaluer les technologies de l’entreprise
Gérer l’évolution du portefeuille de technologies
Optimiser la valeur créée par les technologies
Valoriser les technologies en interne et en externe

7. Développer une stratégie d’ouverture et de partenariat avec les
fournisseurs clés
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifier les achats et partenaires stratégiques
Définir la politique et les objectifs vis-à-vis de ces acteurs
Définir les priorités et les axes d’action
Organiser la veille d’opportunités achats et partenaires
Instaurer une relation suivie avec les fournisseurs stratégiques
Impliquer les fournisseurs stratégiques dans les projets

9. Manager une équipe multidisciplinaire et multiculturelle
1.
2.
3.
4.
5.

Constituer une équipe projet pluridisciplinaire et multiculturelle.
Fixer des objectifs et les moyens de les atteindre
Mettre en place un dispositif de suivi des objectifs
Stimuler, motiver et valoriser les collaborateurs
Répartir les tâches et les responsabilités des collaborateurs
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6. Evaluer, développer les compétences et accompagner ses collaborateurs
7. Prévenir et/ou traiter les situations conflictuelles

10. Conduire les changements liés aux projets d’innovation
1.
2.
3.
4.
5.

Faire le diagnostic des impacts internes/externes du changement envisagé
Etablir une stratégie de changement
Créer les conditions d'appropriation de la démarche de changement
Déployer et piloter le processus de changement
Inscrire le changement dans une dynamique d’amélioration continue

11. Générer et sélectionner de nouveaux concepts
1.
2.
3.
4.
5.

Détecter des problèmes, des contraintes
Détecter des besoins pour générer des concepts
Identifier et saisir des opportunités
Convaincre et fédérer autour de nouveaux concepts
Evaluer et sélectionner les concepts qui feront l’objet d’un projet d’étude

12. Créer un modèle d’affaires (business model)
1.
2.
3.
4.
5.

Définir les éléments constitutifs du modèle d’affaires et les faire évoluer.
Caractériser le fonctionnement du business model
Identifier les flux de revenus et de dépenses
Positionner son modèle d’affaires par rapport aux modèles des concurrents
Formaliser un plan d’affaires et de développement de l’offre

13. Mobiliser les ressources financières
1.
2.
3.
4.
5.

Identifier les besoins de financement et d’investissements et les comparer aux ressources
Identifier les financements
Monter le dossier de demande de financement
Evaluer les conséquences d’un financement
Répondre à un appel à projet

14. Concevoir un produit, un procédé, un service
1. Définir le périmètre du système objet de la conception
2. Identifier les parties prenantes et leurs exigences
3. Intégrer les parties prenantes dans le processus de conception
4. Ecrire un scénario de vie d'un produit
5. Analyser l’environnement du produit ou du process
6. Définir les besoins fonctionnels (ex d’outil : analyse fonctionnelle)
7. Définir l’architecture fonctionnelle du système
8. Représenter et décrire un système technique (produit ou process)
9. Identifier les différentes solutions et évaluer leur potentiel d’innovation
10. Modéliser et concrétiser la solution retenue
11. Valider la conception

15. Produire l’offre innovante
1. Opérer les choix stratégiques concernant la production, de l’offre innovante
2. Concevoir produit et processus de production en synergie
3. Optimiser le processus de production de l’offre innovante

16. Commercialiser l’offre innovante (y compris à l’international)
1.
2.
3.
6.
8.

Identifier des cibles commerciales et leurs motivations d’achat
Réaliser une étude de marché
Définir, au lancement, une stratégie commerciale d’identification des cibles
Prospecter en utilisant les moyens appropriés
Mettre en place l’organisation logistique
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9. Assurer le suivi des ventes

17. Traiter une problématique éthique
1. Construire un esprit critique sur ce qui est socialement partageable et éthiquement responsable
2. Comprendre l’influence de son système de valeur et de sa culture dans ses décisions
3. Adopter une posture éthique
4. Identifier les parties impliquées pour comprendre le contexte de la situation
5. Mobiliser un collectif, un groupe de travail avec les personnes impliquées autour de la problématique
éthique
6. Modéliser la situation en un système complexe précisant les interactions entre les parties (risques,
objectifs, etc.)
7. Développer sa capacité à se rapprocher d’un monde meilleur
8. Identifier les différentes orientations possibles susceptibles de résoudre la situation de façon
satisfaisante pour les parties impliquées
9. Formuler un questionnement éthique
10. Prendre des décisions responsables découlant de la démarche éthique
11. Mettre en oeuvre un plan d’actions pour résoudre la problématique
12. Evaluer l’action et capitaliser le retour d’expérience
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