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PICARDIE

Faites le choix d’un

ITIINÉRAIRE
d’excellence.

Habilitation par la

IngénIeur
•	Mécanique
 Options	Maintenance	et	Production

•	inforMatique
•	SyStèMeS	électriqueS

Mouvement
des Entreprises de France
Aisne - Oise - Somme



Le CNAM et PROMEO ont su bâtir au sein de l’ITII un formidable 
outil de formation supérieure, de qualité reconnue sur le 
territoire national et au service des entreprises. Cette identité 
de marque employeur ITII Picardie a fait ses preuves depuis 
plus de 25 ans, et les responsabilités occupées en entreprise 
par les 1500 diplômés en est une belle illustration.

Continuité de la chaîne numérique, Design de Process, 
Fabrication additive, Réalité augmentée, Robotique collaborative 
et mobile, Développement durable, Internet des objets, Mass 
Personnalisation, Lean et Smart Grid  sont des notions, des techniques 
ou des organisations qui impactent déjà les entreprises, quelle que soit 
leur taille, et il est primordial que les managers de terrain  formés grâce 
à l’ITII, c’est-à-dire grâce aux entreprises industrielles, y soient rompus et 
reconnus.
L’innovation, l’approche compétences et le mode projet en équipe, ainsi 
que les retours d’expérience de professionnels de haut niveau sont plus 
que jamais privilégiés.
Au-delà de l’expertise acquise sur les cursus apprentissage et formation 
continue dispensés par des équipes pédagogiques compétentes et 
engagées,  des investissements technologiques sont régulièrement lancés 
sur le site PROMEO de Beauvais, avec un concours important de l’ITII 
Picardie.
Au cœur de salles spécialisées et d’ateliers modernes bien équipés,   un 
Centre de Ressources Technologiques est mis à disposition de futurs 
ingénieurs, dont près de 80% sont recrutés au sein d’entreprises 
internationales renommées moins de 2 mois en moyenne après l’obtention 
de leur diplôme.  
C’est pourquoi nous portons une attention toute particulière à la maîtrise 
de la langue anglaise, avec une immersion passionnante de sept semaines 
en Australie, renforçant cette forte employabilité.
L’entreprise reste une aventure humaine et notre mission de formation en 
alternance est l’une des plus enthousiasmantes que je connaisse.
L’ITII est et restera un générateur de talents, un générateur d’excellence !
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Les Instituts des Techniques d’Ingénieur de 
l’Industrie, (ITII) ont été créés, à partir de 1990, 
à l’initiative de l’UIMM, pour porter de nouvelles 
formations d’ingénieur organisées selon la pédagogie 
de l’alternance dans le cadre de l’apprentissage ou de 
la formation continue. 
Ce réseau national  repose sur un partenariat 
privilégié entre les entreprises industrielles, des 
établissements d’enseignement supérieur et les Pôles 
Formation des Industries Technologiques. 
Plus de 50 filières de formation forment aujourd’hui
2 500 ingénieurs par an dans l’ensemble des régions 
françaises. 

Habilitation par la

L’ITII, 
un réSeAu nATIOnAL L’ITII PICArDIe

PICARDIE

ORganISatIOn
DE La FORMatIOn

PÉDagOgIE
Et CERtIFICatIOn

CyCLE
aPPREntISSagE

CyCLE
FORMatIOn
COntInUE

EntREPRISES

FORMatIOn D’IngÉnIEUR

L’ITII Picardie créé en 1991, est le fruit du partenariat 
entre l’UIMM Picardie, le MEDEF Picardie, PROMEO, 
Pôle de Formation des Industries Technologiques et 
les établissements d’enseignement supérieurs de 
Picardie, dont l’École d’ingénieur du CNAM. 
L’école d’ingénieur du CNAM  met en place la 
pédagogie et délivre le diplôme habilité par la 
Commission des Titres d’Ingénieur (CTI).
La gestion et l’organisation de la formation, en 
apprentissage et en formation continue, sont 
assurées par PROMEO et le CNAM.

CHIFFRES CLÉS

1990
CRÉATION DES

ITII
EN FRANCE

50
FILIÈRES
DE FORMATION

30000
INGÉNIEURS
EN ACTIVITÉ

2500
DIPLÔMÉS/AN

23 ITII
CHIFFRES CLÉS

INGÉNIEURS
EN ACTIVITÉ

90
DIPLÔMÉS/AN

93%
D’INSERTION
EN ENTREPRISE

À 6 MOIS

250
ENTREPRISES
PARTENAIRES

1500
Claude VERgER
Directeur régional
du Cnam Hauts-de-France
«La formation d’ingénieur Cnam 
en partenariat avec l’ITII Picardie 
est en prise directe avec la réalité 
du monde professsionnel - Cela lui 
confère pertinence et efficacité.»

Carole MaRIgaULt
Directeur général de PROMEO
«Cette formation d’ingénieurs 
reconnue depuis 25 ans a généré 
une communauté d’alumni que 
l’on retrouve à des postes de 
responsabilité dans de nombreuses 
entreprises.»
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Production : responsable de la production et de son amélioration.
Maintenance : ingénieur maintenance dans les entreprises
 de production ou de prestations en maintenance. 
Bureau d’études : ingénieur d’études, Responsable de la
 conception ou de l’amélioration des produits.
Méthodes : responsable de l’amélioration des processus
 industriels. 

IngénIeur
en MéCAnIQue

Doté de compétences techniques 
poussées et d’une culture en gestion 
industrielle, vous piloterez des projets 
mécaniques, de production, de logistique 
industrielle, de maintenance, de conception 
ou de  développement et encadrerez des 
équipes opérationnelles.

LES DÉBOUCHÉS POSSIBLES

tOP 5 DES COMPÉtEnCES MÉtIERS
Maîtriser les compétences techniques
 et les outils d’amélioration continue. 
Mettre en œuvre la politique maintenance
 de l’entreprise et proposer des sources   
 d’amélioration et d’optimisation.
Assurer le pilotage de l’activité du service.
Assurer la qualité de service des équipements  
 et l’entretien de l’outil de production : mise en  
 œuvre de la maintenance préventive 
 et de la maintenance curative. 
Assurer la veille et la mise en œuvre  
 des contrôles réglementaires sécurité
 et environnement. 

OPtIOn
MaIntEnanCE

tOP 5 DES COMPÉtEnCES MÉtIERS
Maîtriser les compétences techniques
 et les outils d’amélioration continue.
Maîtriser un ou plusieurs logiciel(s) de CAO/ 
 DAO (Solidworks, Catia, …). 
Être capable de mener un projet en toute  
 autonomie en intégrant la réalisation
 d’un budget. 
Assurer le pilotage de l’activité du service.
Communiquer et échanger en anglais   
 technique. 

POUR L’aPPREntISSagE  :
1 800 heures de formation réparties sur 3 années.
Alternance d’une semaine en centre de formation,  
 une semaine en entreprise.
Immersion de 7 semaines  en Australie la 1re année  
 (janvier à mars).
En 3e année, préparation du projet de fin d’études
 en entreprise à partir du mois de janvier.

POUR La FORMatIOn COntInUE :
1 200 heures réparties sur 2 années.
3 jours/quinzaine (les jeudis, vendredis et samedis). 
2 séminaires d’anglais d’une semaine.

Diplôme d’Ingénieur Cnam.
 Spécialité Mécanique (Option Maintenance
 ou Production), en partenariat avec l’ITII Picardie.
VOLTAIRE.
TOEIC®.
Préparation à l’habilitation électrique :
 B2V-BC-BR.

OPtIOn 
PRODUCtIOn

L’aLtERnanCE

VaLIDatIOnS
Et CERtIFICatIOnS

yacine BOUjgHOUaD 
Promotion 2015 - FaURECIa  (Michigan)

«L ’ IT I I  m’a permis d ’acquérir 
des  compétences  techniques , 
organisationnelles et managériales pour 
appréhender les projets industriels de 
manière efficace. Suite à mon apprentissage 
chez AGCO SAS et une expérience chez 
TOYOTA, j’ai rejoint FAURECIA où j’interviens 
aujourd’hui en tant que Lean Manufacturing 
Productivity Improvement Manager sur 
différents sites du groupe aux États-Unis.» 

Pascal LEFEBVRE
Promotion 2001 - Dg de Saint-germain 
et Straub
«L’intervention de professionnels confirmés, 
la mise en avant des cas pratiques, les cours 
de relations humaines et de management 
sont ce qui m’a principalement marqué 
pendant mes 3 ans d’apprentissage à l’ITII.»

jérôme CHRIStOPHE
Promotion 1998 - Directeur d’Usine 
Poclain Hydraulics en Slovénie
«Je suis un pur produit de l’apprentissage. À 
la sortie de l’ITII, il y a quelques années déjà, 
j’ai pu être rapidement opérationnel dans 
mon premier poste d’ingénieur méthodes.»

Olivier REMOISSOnnEt
Promotion 1994 - Dg de La Brosserie 
Française
«Nous produisons les seules brosses 
à dents 100% françaises, et nous nous 
développons. Issu de la deuxième 
promotion de l’ITII, j’y ai trouvé un spectre 
de formation assez large pour ouvrir des 
portes très différentes en entreprise.»

UE CODE UE IntItULÉS ECtS

UE1 Formation à la fonction d’encadrement

1.1 aFE801
et aFE802 Communication pour l’ingénieur 3

1.2 aFE803 animer et coordonner les équipes 4
1.3 aFE804 Organisation et gestion d’entreprise 5

UE2 Méthodes pour l’ingénieur
2.1 aMI601 Organisation industrielle 5
2.2 aMI602 Organisation de la production 3
2.3 aMI801 Innovation, mode d’emploi 4
2.4 aMI802 Management environnemental 2
2.5 aMI803 Mener un projet en autonomie 1

UE3 Organisation industrielle
3.1 aSC601 Outils Mathématiques 4
3.2 aSC611 Thermodynamique et mécanique des fluides 2
3.3 aSC612 Mécanique 2
3.4 aSC613 Informatique 6
3.5 aSC614 Matériaux 5
3.6 aSC615 automatique 5
3.7 aSC616 Électricité pour l’ingénieur 4
3.8 aSC801 Gestion de la connaissance scientifique 1

UE4 techniques de spécialité

4.1

atC611,
atC612

et atC613
Option production

15
atC621,
atC622

et atC623
Option maintenance

4.2 atC614 Mécatronique industriellealyse 5
UE5 ang001 anglais - Immersion en australie 12

UE6 Parcours en entreprise 90
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alexandre ÉtIEnnE
Promotion 2017
apprenti Ingénieur - aUtOLIV France
«7e aux Worldskills 2015 à São Paulo, 
Médaille d’or aux Euroskills 2016 à 
göteborg Catégorie «administration 
réseaux  et systèmes informatiques.»
«L’ITII et les compétitions aux 
olympiades des métiers ont été 
de véritables tremplins. Tremplin 
professionnel mais aussi personnel : 
j’ai appris à me dépasser.»

Benjamin CaLLaR
Promotion 2011 - Responsable 
Réseau groupe SaVERgLaSS
«Pendant ma formation d’ingénieur, j’ai 
eu la chance de représenter la France 
aux Worldskills, et d’y obtenir une 
médaille d’Or. Inoubliable.»

Sylvain aCOULOn
Promotion 1996 - CEtIM
Expert technique Circuits 
de commande et robotique, 
Comités de normalisation français
et internationaux
«Cotoyer des professionnels de terrain 
qui s’appuient sur de vrais sujets 
industriels, c’est ce qui a le plus marqué 
mes 3 ans d’école.»

IngénIeur
en InFOrMATIQue

Devenez un spécialiste de la conception, 
de la réalisation, de la mise en œuvre 
et de la maintenance de systèmes 
et d’applications informatiques, 
en particulier du secteur industriel
ou de production.

Ingénieur d’études.
Ingénieur développement.
Ingénieur systèmes et réseaux.
auditeur des systèmes d’information.

LES DÉBOUCHÉS POSSIBLES

VaLIDatIOnS
Et CERtIFICatIOnS

UE CODE UE IntItULÉS ECtS

UE1 Formation à la fonction d’encadrement

1.1 aFE801
et aFE802 Communication pour l’ingénieur 3

1.2 aFE803 animer et coordonner les équipes 4
1.3 aFE804 Organisation et gestion d’entreprise 5

UE2 Méthodes pour l’ingénieur
2.1 aMI601 Organisation industrielle 5
2.2 aMI801 Innovation, mode d’emploi 4
2.3 aMI802 Management environnemental 2
2.4 aMI803 Mener un projet en autonomie 1

UE3 Organisation industrielle
3.1 aSC651 Mathématiques appliquées 2
3.2 aSC652 Électricité-Mécanique 5
3.3 aSC653 automatique 4
3.4 aSC654 automatisme 4
3.5 aSC801 Gestion de connaissance scientifique 1

UE4 technique de spécialité
4.1 atC651 Système d’information 6
4.2 atC652 application informatiquealyse 4
4.3 atC653 Programmation-Outils 4
4.4 atC654 Programmation-analyse 2
4.5 atC655 Programmation-Méthodes 3
4.6 atC656 Innitiation au développement sur mobiles 1
4.7 atC657 Vision assistée par ordinateur 1
4.8 atC658 architecture des composants informatiques 5

4.9 atC659
et atC660 Maîtriser les infrastructures réseaux 5

4.10 atC661 Programmation-Objet 2

4.11 atC662 Développement sur plateformes mobiles 2

4.12 atC663 Cryptographie pour la sécurisation 
des échanges 3

UE5 ang001 anglais - Immersion en australie 12

UE6 Parcours en entreprise 90

Maîtriser les différents types d’infrastructures
 réseaux.
Concevoir, développer, optimiser une   
 application informatique. 
Être capable de mener un projet en toute  
 autonomie en intégrant la réalisation
 d’un budget. 
Assurer le pilotage de l’activité du service.  
Communiquer et échanger en anglais   
 technique.

tOP 5 DES COMPÉtEnCES
MÉtIERS

Diplôme d’Ingénieur Cnam.
 Spécialité Informatique, en partenariat
 avec l’ITII Picardie.
Préparation CCNA (CISCO Certified Network
 Associate) Routing and Switching.
VOLTAIRE.
TOEIC®.

POUR L’aPPREntISSagE  :
1 800 heures de formation réparties sur 3 années.
Alternance d’une semaine en centre de formation,  
 une semaine en entreprise.
Immersion de 7 semaines  en Australie la 1re année  
 (janvier à mars).
En 3e année, préparation du projet de fin d’études
 en entreprise à partir du mois de janvier.

POUR La FORMatIOn COntInUE :
1 200 heures réparties sur 2 années.
3 jours/quinzaine (les jeudis, vendredis et samedis). 
2 séminaires d’anglais d’une semaine.

L’aLtERnanCE
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IngénIeur
en SySTèMeS
éLeCTrIQueS

Ingénieur de terrain, vous définirez, 
accompagnerez et réaliserez des 
installations de production d’énergie 
électrique. Pilote et animateur de 
projets, vous veillerez au suivi, à 
la rentabilité de votre activité en 
intégrant les dimensions économiques, 
organisationnelles et humaines.

LES DÉBOUCHÉS POSSIBLES

VaLIDatIOnS
Et CERtIFICatIOnS

Savoir répondre à un appel d’offres.
 Chiffrer des études.
Gérer un projet depuis la définition
 du cahier des charges jusqu’à la mise
 en œuvre opérationnelle et l’évaluation
 du projet. 
Travailler sur l’amélioration continue
 (économie / maîtrise de l’énergie, …)
 et participer aux actions QSE de l’entreprise. 
Savoir gérer les budgets, la recherche
 de fournisseurs, …  
Assurer le pilotage de l’activité du service. 

Diplôme d’Ingénieur Cnam.
 Spécialité Systèmes Électriques, en partenariat
 avec l’ITII Picardie.
Certification Sécurité Environnement.
Préparation à l’habilitation électrique :
 B2V-BC-BR.
VOLTAIRE.
TOEIC®.

Ingénieur d’études.
Ingénieur projet dans un service R&D.
Ingénieur de production.
Ingénieur chargé d’affaires.

alexandre CantREL 
Promotion  2016 - LOgICa MS
«La pratique acquise par la confrontation 
permanente au réel, l’expérience des 
relations de travail, la compréhension du 
fonctionnement de l’entreprise : autant 
de points qui nous confèrent un avantage 
dont les entreprises industrielles ne 
cessent de mesurer l’intérêt. Aujourd’hui, 
je suis chef de projet Automatisme et 
Informatique Industrielle chez LOGICA 
MS qui a su me faire confiance dès mon 
apprentissage.»

Cédric BRÉHaMEL 
Promotion 2016 - VULCaIn Ingénierie
«Les apports théoriques de la formation 
et la pédagogie par projets, dispensés à 
l’ITII, sont des atouts indéniables nous 
permettant d’être opérationnels très 
rapidement. Aujourd’hui chez VULCAIN, 
j’ai en charge l’étude et la réalisation de 
projets dans le domaine de l’énergie et 
l’environnement où l’expérience de mes 3 
années d’alternance est un réel avantage 
en tant que jeune diplômé.»

UE CODE UE IntItULÉS ECtS

UE1 Formation à la fonction d’encadrement

1.1 aFE801
et aFE802 Communication pour l’ingénieur 3

1.2 aFE803 animer et coordonner les équipes 4
1.3 aFE804 Organisation et gestion d’entreprise 5

UE2 Méthodes pour l’ingénieur
2.1 aMI601 Organisation industrielle 5
2.2 aMI801 Innovation, mode d’emploi 4
2.3 aMI802 Management environnemental 2
2.4 aMI803 Mener un projet en autonomie 1

UE3 Sciences de spécialité
3.1 aSC671 Outils Mathématiques 4
3.2 aSC672 Bilan énergétique 1
3.3 aSC673 Électricité 5
3.4 aSC674 Électrotechnique I 4
3.5 aSC675 Électrotechnique II 5
3.6 aSC676 Informatique 2
3.7 aSC677 automatisme 4
3.8 aSC678 automatiquealyse 4
3.9 aSC679 thermodynamique appliquée à l’énergétique 2

3.10 aSC801 Gestion de la connaissance scientifique 1
UE4 techniques de spécialité
4.1 atC671 Énergie solaire et pompe à chaleur 1
4.2 atC672 Énergie éolienne 4
4.3 atC673 Énergie photovoltaïque 2

4.4 atC674 Production d’énergie nucléaire, 
hydro-électrique 1

4.5 atC675 gestion de la maintenance 5

4.6 atC676 Éclairage public 5

4.7 atC677 Smart grids 4

UE5 ang001 anglais - Immersion en australie 12

UE6 Parcours en entreprise 90

tOP 5 DES COMPÉtEnCES
MÉtIERS

POUR L’aPPREntISSagE  :
1 800 heures de formation réparties sur 3 années.
Alternance d’une semaine en centre de formation,  
 une semaine en entreprise.
Immersion de 7 semaines  en Australie la 1re année  
 (janvier à mars).
En 3e année, préparation du projet de fin d’études
 en entreprise à partir du mois de janvier.

POUR La FORMatIOn COntInUE :
1 200 heures réparties sur 2 années.
3 jours/quinzaine (les jeudis, vendredis et samedis). 
2 séminaires d’anglais d’une semaine.

L’aLtERnanCE
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L’InnOVATIOn
Au CŒur
DeS MéTIerS

Chaque année, en juin, les alternautes présentent devant 
un jury composé de professionnels leurs projets/objets 
innovants lors du «salon de l’innovation», un salon organisé 
sur le site de formation et ouvert au public. Structurés en 
équipes, ils mettent en pratique et concrétisent le travail 
d’une année tout en démontrant leur capacité de créativité, 
de «leadership» mais aussi leur capacité à étudier un marché, 
et à pré-industrialiser un produit.

Avec la participation 
du Conseil régional 

Hauts-de-France.

L’approche compétences est au cœur de la pédagogie proposée. En y associant le mode 
projet tout au long de la formation, cette pédagogie permet d’apprendre en réalisant, 
de mobiliser les compétences transversales, de recourir aux nouvelles technologies, de 
travailler en groupe avec pour objectif de rendre les futurs ingénieurs autonomes et 
acteurs de leur formation.

L'ÉQUIPE DU gRaISSEUR DE CHaînE DE MOtO 
«FaStLUB» RÉaLISÉ gRâCE 

à L’IMPRIMantE 3D DE BEaUVaIS.

LE tROPHÉE REVIEnt En 2016 à L‘ÉQUIPE
«StOPSLIDE»,  aVEC SOn gRIP «nOUVELLE 
gÉnÉRatIOn.»

L'ÉQUIPE «PORt’EQUIP»
Et SOn SÉCHEUR MULtI-ÉQUIPEMEntS. L’ÉQUIPE «C2H» Et SOn PROjEt

D’IMPRESSIOn 3D ILLIMItÉE.

Le principe pédagogique repose 
sur  l ’ immersion virtuelle des 
participants dans un environnement 
concurrent ie l ,  en  tant  que 
gestionnaire d’entreprise. Le jeu 
d’entreprise permet aux participants 
de vivre une expérience unique à 
travers une mise en situation réelle, 
et notamment un travail en équipe, 
avec tout ce que cela comporte  : 
répartition des tâches, remise 
de travaux en urgence, décisions 
communes, etc. Les participants sont 
amenés à prendre des décisions 
dans l ’ensemble des domaines 
stratégiques de leur entreprise 
virtuelle  : marketing, production, 
communication, finance, ressources 
humaines, … (La restitution du travail 
se fait en anglais !).

BUSInESS gaME

Les conférences ont été pensées de façon 
à alterner communications scientifiques 
et interventions d’experts. Pour chacune 
des conférences, des enseignants-
chercheurs, des responsables publics, 
des entrepreneurs,  des acteurs 
associatifs ou encore des industriels 
présentent un thème original et 
échangent librement avec la promotion 
concernée. 
Exemples de thématiques : 
LEAN Manufacturing, Objets connectés,
Smart Grids, Cyber-sécurité, Intelligence 
économique, Stratégie d’entreprise, 
Transformation numérique, Conquête 
de l’espace, Recherche et industrie, 
Bonheur au travail, ...

COnFÉREnCES

Bernard MOUtOn - Consultant
«J’interviens dans plusieures écoles d’ingénieurs 
en France et à l’étranger, sur des problématiques 
de stratégie d’entreprise. J’ai été impressionné 
par le niveau et la faculté d’acquisition des élèves-ingénieurs 
de l’ITII Picardie.»

SaLOn 
DE L’InnOVatIOn
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guillaume LInaRES
tOEIC© 900, 675 points de progression
«Les enseignants sont irréprochables. 
Le travail fourni par chacun est de ce fait 
garant de l’atteinte de l’objectif.»

L’ITII
À L’InTernATIOnAL

Brisbane, est la destination idéale pour nos élèves ingénieurs en alternance, dans leur 
quête de maîtrise professionnelle de la langue anglaise et d’une immersion culturelle.
au programme : cours intensifs à l’Université de Shafston pendant 7 semaines et 
préparation au TOEIC© (Test Of English for International Communication) pour dépasser 
les 785 points nécessaires à la validation du module d’anglais. Immersion totale et 
hébergement en familles d’accueil, les conditions de la réussite sont réunies.

aUStRaLIan Way…
PaSSER LE tOEIC© DanS L’HÉMISPHÈRE SUD

Les séminaires proposés aux salariés 
en Formation Continue visent à pratiquer 
l’anglais sur plusieurs jours à travers 
différentes activités, individuelles 
ou en groupe. 
Cette approche pédagogique permet 
une immersion forte et le développement 
des compétences nécessaires à la pratique 
de l’anglais en entreprise.

FORMatIOn 
CONTINUE :
LES SÉMInaIRES

Selon le poste occupé en entreprise et les missions 
confiées, l’immersion en Australie peut laisser place à 
une mission d’une durée au moins égale dans un pays 
anglophone, permettant à la fois le perfectionnement 
de l’anglais, voire d’une autre langue, et l’acquisition 
d’une expérience professionnelle à l’étranger.

MISSIOnS aBROaD

Franck taVERnIER
Directeur du site VaLEO d’albert,
ItII 1995
«Responsable d’une UAP, puis du plan 
de productivité, puis de l’usine, j’ai 
aussi dirigé des projets et effectué des 
missions à l’international en Inde, en 
Chine, au Mexique et en Tunisie.»tOP SCORE tOEIC©

990 points (sur 990)

nicolas BRaKa, promotion 2018.
Bright RyMER, promotion 2018.
Baptiste StERLIn, promotion 2018.
yohann KaROLCZaK, promotion 2017.
Philippe MaUVaIS, promotion 2017.
Matthew HaRRIS, promotion 2014.
Victor DEMOnCHy, promotion 2012.
Clément jOUSSE, promotion 2012.

BRISBanE - CaPItaLE 
DU QUEEnSLanD

SHaFStOn :
IL y a Un «aVant» 
Et Un «aPRÈS».
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Le SITe
De BeAuVAIS

L’ITII Picardie est implanté  dans les  locaux de PROMEO à Beauvais. Si Beauvais est labellisée 
Ville d’Art et d’Histoire, c’est également une ville jeune, sportive et dynamique où 4 500 
étudiants vivent et s’expriment. À 40 minutes d’Amiens, à une heure de Paris et à portée 
de 60 destinations depuis son aéroport. Beauvais bénéficie d’une situation géographique 
idéale.

Un CEntRE DE FORMatIOn
MODERnE Et FOnCtIOnnEL
L’ITII dispose d’un accès à 11 000 m² d’espace de formation :
Des salles de cours spacieuses, 2 amphithéâtres.
Un espace atelier aménagé en ilôts de formation répartis  
 par métiers, en adéquation avec les modes d’organisation  
 industrielle.
Un parc informatique dédié à la formation.
Un centre de ressources technologiques
Un service de restauration.
Un parking privé et clos de 250 places.

Les élèves ingénieurs bénéficient d’un 
environnement  numérique collaboratif 
et d’accès à des outils e-learning : 
français, anglais, habilitations électriques, 
management, réseaux informatiques, ...

DES RESSOURCES
nUMÉRIQUES
aDaPtÉES

Le centre de Beauvais est aménagé 
de salles techniques  (hydraulique, 
pneumatique, électrotechnique, 
automatisme, CAO, robotique, cobotique), 
d’ilôts spécialisés dans les domaines 
de la maintenance multi technique,  de 
la production, de l’usinage conventionnel 
et à commande numérique, de la 
chaudronnerie et du soudage.
Une politique d’investissement soutenue 
permet d’équiper les ateliers des dernières 
technologies présentes en industrie.

UnE gRanDE VaRIÉtÉ 
D’ÉQUIPEMEntS
tECHnIQUES
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QuAnD L’éCOLe
S’AnIMe...

L’Association des Élèves Ingénieurs de l’ITII Picardie représente et regroupe les ingénieurs. 
Elle dynamise la vie de l’école tout au long de la formation. Sa mission est de faire naître 
des projets associatifs pour tous les élèves en alternance et de favoriser la cohésion du 
groupe en transmettant  ses valeurs fédératrices.

L’aEI ItII PRÉSEntE aU tÉLÉtHOn DEPUIS La 1RE ÉDItIOn.

LES OVaLIES, LE PLUS gRanD tOURnOI
ÉtUDIant DE RUDBy En EUROPE.

REMISE DES DIPLÔMES 
Et tROPHÉES DE L’aLtERnanCE.

anIMatIOn : antHOny KaVanagH
ZÉnItH D’aMIEnS - 2016.

REMISE DES DIPLÔMES Et tROPHÉES DE L’aLtERnanCE.

gaLa ItII PICaRDIE - 2016.

L’aEI ItII 

SÉMInaIRE
D’IntÉgRatIOn

jOURnÉE PORtES 
OUVERtES
Et FORUM
DE L’aLtERnanCE



FOrMATIOn 
en APPrenTISSAge

FOrMATIOn
COnTInue

Février
à Mai

Janvier
à Juillet

examen du dossier de candidature.
Tests et entretiens.
Jury d’admission mensuel.

examen du dossier de candidature.
Tests et entretiens.

Modules d’aide au placement.
Mise en relation entreprise
et contractualisation.

Actualisation des connaissances.

2e session de recrutement, 
en fonction des postes disponibles 
en entreprise.

Intégration.

Intégration.

Mars
à Juillet

Juillet
à Septembre

Septembre

Juin

Octobre

Contacts

écOle	D’iNGéNieur	Du	cNAM

Avenue	des	Facultés	
80000	AMieNS

tél.	:	03	22	33	65	64	
itii-picardie@cnam.fr

PÔle	FOrMAtiON	DeS	iNDuStrieS
tecHNOlOGiqueS
6,	avenue	Paul-Henri	Spaak
60000	BeAuvAiS

tél.	:	03	44	12	37	80
l.desmazure@promeo-formation.fr

PICARDIE

inscription	sur	www.itii-picardie.fr

reCruTeMenT : Le BOn TIMIng

Habilitation par la

Mouvement
des Entreprises de France
Aisne - Oise - Somme


