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PICARDIE

Picardie

Faites le choix d’un

ITIINÉRAIRE
d’excellence
en apprentissage
ou en formation continue.

Diplôme d’Ingénieur du Cnam

Mouvement
des Entreprises de France
Aisne - Oise - Somme

Habilitation par la

INGÉNIEUR :
AUTOMATIQUE ET ROBOTIQUE

GÉNIE ÉLECTRIQUE 

INFORMATIQUE

MÉCANIQUE
Options Maintenance
et Production
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Le Cnam et PROMEO ont su bâtir, au sein de l’ITII Picardie, 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 fait ses preuves depuis plus de 
25 ans, et les responsabilités occupées en entreprise par les 1100 
diplômés en sont 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. 

Dernier en date, l’ITII Picardie est partie prenante dans la conception et l’animation 
de la nouvelle plateforme technologique CapLAB. Dédié à l’innovation et à la 
transformation digitale, cet outil permettra la mise en place de projets collaboratifs 
entre les élèves ingénieurs de l’ITII Picardie, les apprentis de PROMEO et les 
entreprises désireuses de comprendre et visualiser les effets des technologies de 
l’industrie 4.0 avant d’engager des investissements.

Autre constat : 80% des ingénieurs sont recrutés au sein d’entreprises internationales 
renommées. C’est pourquoi nous portons une attention toute particulière à la 
maîtrise de la langue anglaise, avec une immersion passionnante de 5 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.

ÉDITO
Éric ODIEVRE
DRH d’AGCO
3e constructeur mondial de machines agricoles
Président de l’ITII Picardie
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Pour suivre une 
formation adaptée aux 
besoins des entreprises

CHOISIR L’ITII PICARDIE :
TOP 10 DES RAISONS

1

Favoriser l’excellence
et le dépassement de soi 
(19 lauréats aux finales 
internationales des 
olympiades des métiers)

7

93 % des ingénieurs 
de l’ITII Picardie 
trouvent un emploi 
environ 6 mois 
après leur sortie 

4Partir en Australie
5 semaines pour préparer 
et passer la certification 
TOEIC© et développer ses 
compétences linguistiques
à l’oral

2

Pour participer à des 
projets innovants
et stimulants (Salon de 
l’innovation, Challenge 
robotique, ...)

8 Elle délivre un diplôme 
d’ingénieur du Cnam 
certifié par la CTI10

Pour bénéficier
des outils de pointe
de l’industrie du futur 
(CAP LAB, une plateforme 
technologique
collaborative)

5

Tirer parti des avantages
de l’apprentissage
et d’une formation 
gratuite et rémunérée
en alternance

3

S’appuyer
sur un réseau
de 1100 ingénieurs
en activité en Picardie

9

Pour bénéficier d’une 
aide personnalisée au 
placement en entreprise
adaptée à votre profil

6

Habilitation par la
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4

CHIFFRES CLÉS

1990
CRÉATION

DES ITII

1 100
INGÉNIEURS
EN AVTIVITÉ

100
FILIÈRES

DE FORMATION

250
ENTREPRISES
PARTENAIRES

30 000
INGÉNIEURS
EN ACTIVITÉ

2 600
DIPLÔMÉS

PAR AN

93 %
D’INSERTION

EN ENTREPRISE
À 6 MOIS

23 ITII
EN FRANCE

70
DIPLÔMÉS

PAR AN

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. 
 
Plus de 100 filières de formation forment aujourd’hui
2 600 ingénieurs par an dans l’ensemble des régions françaises. 

L’ITII,  UN RÉSEAU NATIONAL

CHIFFRES CLÉS

PICARDIE

ORGANISATION
DE LA FORMATION

PÉDAGOGIE
ET CERTIFICATION

ENTREPRISES

FORMATION D’INGÉNIEUR

CYCLE
APPRENTISSAGE

CYCLE
FORMATION
CONTINUE

L’ITII PICARDIE

L’ITII Picardie, créé en 1991, est le fruit du partenariat 
en Picardie entre l’UIMM, le MEDEF, PROMEO, et 
les établissements d’enseignement supérieur de 
Picardie, dont l’École d’ingénieur du Cnam. 

La gestion et l’organisation de la formation, en 
apprentissage et en formation continue, sont 
assurées par PROMEO et le Cnam.

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

Carole MARIGAULT
Directeur général
PROMEO
«Cette formation d’excellence reconnue 
par les industriels, se voit dotée d’un 
univers technologique 4.0 pour répondre 
aux mutations industrielles».

LA FORMATION
TOUT AU LONG
DE VOTRE VIE
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LA FORMATION
TOUT AU LONG
DE VOTRE VIE

LA FORMATION
CONTINUE
La formation d’ingénieur par la voie de la formation continue
est accessible :
aux salariés d’une entreprise titulaires d’un BAC+2 (DUT/BTS)
aux candidats pouvant justifier d’au moins trois ans   
 d’expérience professionnelle (incluant des activités BAC+3)

1 200 heures réparties sur deux années
3 jours par quinzaine – les jeudis, vendredis et samedis
2 séminaires d’anglais d’une semaine

RECRUTEMENT

RECRUTEMENT

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

Nos équipes Sourcing/Placement
vous accompagnent :
-Mise en relation entreprise
-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

RÉMUNÉRATION DANS LE CADRE D’UN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

Grille du code
du travail

Grille des entreprises
de la métallurgie

18-20 ans 21 ans
et + + de 18 ans

1re

année
41 %

du SMIC*
53 %

du SMIC* 55 % du SMIC

2e

année
49 %

du SMIC*
61 %

du SMIC* 65 % du SMIC

3e

année
65 %

du SMIC*
78 %

du SMIC* 80 % du SMIC

*ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi,
s’il est plus favorable.

L’APPRENTISSAGE
Être titulaire au minimum d’un BAC+2 et avoir moins de 30 ans
Formation gratuite et rémunérée
1 800 heures de formation réparties sur 3 années
Alternance d’une semaine en centre de formation, une semaine en entreprise
Immersion de 5 semaines en Australie la 2e année (octobre)
En 3e année, préparation du projet de fin d’études en entreprise à partir du mois de janvier
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INGÉNIEUR
EN AUTOMATIQUE
ET  ROBOTIQUE

Ingénieur de terrain et compétent dans différents 
domaines connexes à la robotique (mécanique, 
électronique, informatique), vous encadrerez 
des équipes opérationnelles et serez amené à 
conduire des projets en automatique/robotique 
avec des équipes pluridisciplinaires.

Ingénieur Automatique/Robotique
Ingénieur d’Études
Ingénieur Méthodes
Ingénieur Projet dans un service R&D

LES DÉBOUCHÉS POSSIBLES

TOP 5 DES COMPÉTENCES 
MÉTIERS
Maîtriser les différentes technologies liées à l’automatique  
 et la robotique 

Concevoir, développer, optimiser une application
 incluant de l’automatique et/ou de la robotique/cobotique 

Être capable de mener un projet en toute autonomie
 en intégrant la gestion d’un budget, la gestion
 de fournisseurs ou de sous-traitants

Assurer le pilotage de l’activité du service : animer
 et coordonner les équipes, gérer les moyens et ressources  
 disponibles, mettre en place les indicateurs,
 assurer le reporting

Communiquer et échanger en anglais technique    
 (présentation de lignes produits,négociations
 avec des partenaires, audits, ...) 

2019_ITII_Picardie.indd   6 11/01/2019   11:27



Diplôme d’Ingénieur Cnam
 Spécialité Automatique et Robotique
 en partenariat avec l’ITII Picardie
Le ROBERT
TOEIC©

Préparation à l’habilitation électrique :
 B2V-BC-BR

VALIDATIONS
ET CERTIFICATIONS

CODE UE CONTENU ECTS

Formation à la fonction d’encadrement
AFE801

+ AFE802 Communication pour l’ingénieur 5

AFE803 Animer et coordonner les équipes 4
AFE804 Organisation et gestion d’entreprise 5

Méthodes pour l’ingénieur
AMI601 Organisation industrielle 5
AMI604 Management de projet 1
AMI801

+ AMI802 Innovation 3

AMI603 Management environnemental 2
Sciences de spécialité

ASC601 Outils Mathématiques 3

ASC602 Introduction aux systèmes automatisés 
industriels 2

ASC673 Électricité 5
ASC606 Outils informatiques 1

ASC607 Microprocesseurs et contrôle commande 
numérique 3

ASC617 Robotique et Cobotique 3

ASC684 Programmation structurée, algorithmes
et programmation séquentielle 2

ASC685 Programmation objet 2
ASC801 Gestion de la connaissance scientifique 1

Techniques de spécialité
ATC681 Systèmes automatisés industriels avancés 2
ATC682 Capteurs pour le contrôle industriel 3
ATC683 Réseaux locaux industriels 2
ATC613 Conception des procédés 3
ATC614 Chaine numérique 1
ATC684 Cinématique des robots 3
ATC603 Vision appliquée à la robotique 1
ATC685 Traitement d’images 1
ATC686 Robotique avancée 3

ATC687 Introduction aux techniques de commande 
des systèmes linéaires 4

ATC688 Représentation d’état appliquée
à la commande des systèmes linéaires 4

ATC689 Identification et commandes avancées 4
ANG001 Anglais - Immersion en Australie 12

Parcours en entreprise 90

Imed NASRI
Enseignant chercheur en Robotique  - CNAM
«Le nombre de robots dans les usines 
françaises a augmenté de 22 % en 2016 
de même que la robotique collaborative 
(croissance de 50 % par an). L’installation 
sur les sites industriels de ces nouveaux 
équipements permet d’améliorer la 
productivité tout en réduisant la pénibilité. 
L’ITII forme les acteurs de demain dans ces 
domaines clés de la thématique Industrie 
du futur, dont l’objectif est la performance 
industrielle».

Sylvain ACOULON
Promotion 1996
Expert Technique Circuits de commande 
et robotique, Comités de normalisation 
français et internationaux - CETIM
«Côtoyer des professionnels de terrain qui 
s’appuient sur de vrais sujets industriels,  
c’est ce qui a le plus marqué mes 3 années 
d’études».

7
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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.

INGÉNIEUR
EN GÉNIE ÉLECTRIQUE

LES DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Savoir répondre à un appel d’offres,
 chiffrer des études
Gérer un projet depuis la définition du cahier
 des charges en passant par la mise en œuvre   
 opérationnelle pour aboutir à son évaluation 
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 

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

TOP 5 DES COMPÉTENCES
MÉTIERS
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VALIDATIONS
ET CERTIFICATIONS
Diplôme d’Ingénieur Cnam
 Spécialité Génie Électrique en partenariat
 avec l’ITII Picardie
Certification Sécurité Environnement
Préparation à l’habilitation électrique :
 B2V-BC-BR
Le ROBERT
TOEIC©

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».

CODE UE CONTENU ECTS

Formation à la fonction d’encadrement
AFE801

+ AFE802 Communication pour l’ingénieur 5

AFE803 Animer et coordonner les équipes 4
AFE804 Organisation et gestion d’entreprise 5

Méthodes pour l’ingénieur
AMI601 Organisation industrielle 5
AMI801 Innovation, mode d’emploi 3
AMI801 Projet d’innovation 2

AMI603 Management en santé, sécurité, 
environnement et risque industriel 2

AMI604 Management de projet 1
Sciences de spécialité

ASC671 Outils Mathématiques 4
ASC672 Bilan énergétique 3
ASC673 Électricité 5
ASC674 Électrotechnique de puissance 3
ASC675 Machines électriques 4
ASC606 Outils informatiques 1

ASC607 Microprocesseurs et contrôle commande 
numérique 2

ASC603 Automatismes 2
ASC604 Réseaux Locaux Industriels 1
ASC605 Automatiquealyse 4
ASC678 Thermodynamique appliquée à l’énergétique 2
ASC801 Gestion de la connaissance scientifique 1

Techniques de spécialité
ATC671 Énergie solaire et pompe à chaleur 2
ATC672 Énergie éolienne 3
ATC673 Énergie photovoltaïque 3

ATC674 Production d’énergie nucléaire, 
hydro-électrique 2

ATC606 Introduction à la maintenance 1

ATC607 Maintenance 2

ATC676 Éclairage 4

ATC677 Smart Grids 4

ANG001 Anglais - Immersion en Australie 12

Parcours en entreprise 90
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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

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

CODE UE CONTENU ECTS

Formation à la fonction d’encadrement
AFE801

+ AFE802 Communication pour l’ingénieur 5

AFE803 Animer et coordonner les équipes 4
AFE804 Organisation et gestion d’entreprise 5

Méthodes pour l’ingénieur
AMI601 Organisation industrielle 5
AMI801

+ AMI802 Innovation 3

AMI603 Management environnemental 2
AMI604 Management de projet 1

Sciences de spécialité
ASC651 Mathématiques appliquées 4
ASC652 Électricité-Mécanique 4
ACS605 Automatique 4
ASC603 Automatisme 2
ASC604 Réseaux locaux industriels 1
ASC801 Gestion de connaissance scientifique 1

Technique de spécialité
ATC651 Système d’information 6
ATC652 Application informatiquealyse 3
ATC653 Programmation-Outils 3
ATC654 Programmation-Analyse 2
ATC655 Programmation-Méthodes 2
ATC656 Initiation au développement sur mobiles 1
ATC657 Vision assistée par ordinateur 1
ATC658 Architecture des composants informatiques 6
ATC659

+ ATC660
+ ATC661

Maîtriser les infrastructures réseaux 5

ATC662 Programmation-Objet 2

ATC663 Développement sur plateformes mobiles 3

ATC664 Cryptographie pour la sécurisation 
des échanges 3

ANG001 Anglais - Immersion en Australie 12

Parcours en entreprise 90
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Aurélien BRUNO - Promotion 2019
Apprenti Ingénieur - Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis
8e aux WorldSkills 2017 à Abu Dhabi 
catégorie «Administration Réseaux 
et Systèmes informatiques».
«Pendant ma formation, je développe 
mes compétences aussi bien sur les 
aspects techniques que sur les fonctions 
d’encadrement indispensables à 
l’ingénieur de terrain».

Alexandre ÉTIENNE - Promotion 2017
Consultant chez CNH Communication
7e aux Worldskills 2015 à São Paulo, 
Médaillé d’or aux Euroskills 2016 à 
Göteborg Catégorie «Administration 
réseaux et systèmes informatiques».
«L’ITII et les Olympiades des Métiers 
ont été de véritables tremplins. 
professionnel mais aussi personnel, ... 
j’ai appris à me dépasser».

Benjamin CALLAR - Promotion 2011 
Responsable Réseau groupe 
SAVERGLASS - Expert international
Worldskills France
4e aux Worldskills 2009 à Calgary
«Au cours de ma formation d’ingénieur, 
j’ai eu la chance de représenter la 
France aux Worldskills et d’y obtenir une 
médaille d’Or. Inoubliable».

VALIDATIONS
ET CERTIFICATIONS
Diplôme d’Ingénieur Cnam
 Spécialité Informatique en partenariat
 avec l’ITII Picardie
Préparation CCNA (CISCO Certified Network
 Associate) Routing and Switching
Le ROBERT
TOEIC®

CODE UE CONTENU ECTS

Formation à la fonction d’encadrement
AFE801

+ AFE802 Communication pour l’ingénieur 5

AFE803 Animer et coordonner les équipes 4
AFE804 Organisation et gestion d’entreprise 5

Méthodes pour l’ingénieur
AMI601 Organisation industrielle 5
AMI801

+ AMI802 Innovation 3

AMI603 Management environnemental 2
AMI604 Management de projet 1

Sciences de spécialité
ASC651 Mathématiques appliquées 4
ASC652 Électricité-Mécanique 4
ACS605 Automatique 4
ASC603 Automatisme 2
ASC604 Réseaux locaux industriels 1
ASC801 Gestion de connaissance scientifique 1

Technique de spécialité
ATC651 Système d’information 6
ATC652 Application informatiquealyse 3
ATC653 Programmation-Outils 3
ATC654 Programmation-Analyse 2
ATC655 Programmation-Méthodes 2
ATC656 Initiation au développement sur mobiles 1
ATC657 Vision assistée par ordinateur 1
ATC658 Architecture des composants informatiques 6
ATC659

+ ATC660
+ ATC661

Maîtriser les infrastructures réseaux 5

ATC662 Programmation-Objet 2

ATC663 Développement sur plateformes mobiles 3

ATC664 Cryptographie pour la sécurisation 
des échanges 3

ANG001 Anglais - Immersion en Australie 12

Parcours en entreprise 90
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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 technologique et la mise en œuvre
 des contrôles réglementaires au niveau de la sécurité
 et de l’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

OPTION 
PRODUCTION
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LES DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Yacine BOUJGHOUAD 
Promotion 2015
FAURECIA  (Michigan)
«L ’ ITI 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». 

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».

Diplôme d’Ingénieur Cnam
 Spécialité Mécanique, Option Maintenance
 ou Production en partenariat
 avec l’ITII Picardie
Le ROBERT
TOEIC©

Préparation à l’habilitation électrique :
 B2V-BC-BR

VALIDATIONS
ET CERTIFICATIONS

CODE UE CONTENU ECTS

Formation à la fonction d’encadrement
AFE801

+ AFE802 Communication pour l’ingénieur 5

AFE803 Animer et coordonner les équipes 4
AFE804 Organisation et gestion d’entreprise 5

Méthodes pour l’ingénieur
AMI601 Organisation industrielle 5
AMI602 Organisation de la production 3
AMI801

+ AMI802 Innovation 3

AMI603 Management environnemental 2
AMI604 Management de projet 1

Sciences de spécialité
ASC601 Outils Mathématiques 3
ASC611 Thermodynamique et mécanique des fluides 3
ASC612 Mécanique 3
ASC613 Informatique 3
ASC614

+ ASC615 Matériaux 5

ASC602 Automatique 2
ASC616 Performance énergétique 4
ASC801 Gestion de la connaissance scientifique 1
ASC617 Robotique et cobotique 3
ASC618 Asservissements et commande numérique 4

Techniques de spécialité
ATC611

+ ATC612
+ ATC613
+ ATC614

Option production
7

ATC606
+ ATC607
+ ATC621

Option maintenance

ATC600
+ ATC601
+ ATC602
+ ATC603
+ ATC604
+ ATC605

Mécatronique industrielle
(tronc commun) 12

ANG001 Anglais - Immersion en Australie 12

Parcours en entreprise 90
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LA PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE
AU COEUR
DE LA PÉDAGOGIE

L’approche compétences est au cœur
de la pédagogie. 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,
et de travailler en groupe. L’objectif étant de rendre
les futurs ingénieurs autonomes et acteurs
de leur formation.

Le principe pédagogique repose sur  
l’immersion virtuelle des participants 
dans un environnement concurrentiel, 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, finances, 
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. Lors de ces 
dernières, des enseignants-chercheurs, 
des responsables institutionnels, 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 plusieurs 
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».

2019_ITII_Picardie.indd   14 11/01/2019   11:27



15

LES PROJETS  
COLLABORATIFS

Avec la participation 
du Conseil régional 

Hauts-de-France.Chaque année, en juin, les alternautes présentent devant un jury, 
composé de professionnels, leurs projets/objets innovants lors 
du «Salon de l’Innovation», 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.

HOJA, UN PROJET INNOVANT RÉCOMPENSÉ
HOJA, est un système qui permet une auto-vérification de la fiabilité de son taxi et de son chauffeur par 
un sms (sans smartphone) ou via le scan d’un QR code (avec smartphone). Le boîtier GPS placé dans 
chaque véhicule homologué HOJA permet également une traçabilité de ce véhicule et d’assurer un trajet 
en toute sécurité.
Le bouton panique de ce boîtier a également pour objectif de lutter contre une éventuelle agression 
extérieure.

Ce projet, porté par Valentin FONTAINE élève ingénieur en informatique
de 2e année, a été récompensé lors des Awards de l’innovation (by grandes écoles 
Hauts-de-France. La voix, L’étudiant).

SALON DE L’INNOVATION

Le Challenge de la Robotique est une compétition annuelle autour de 
la robotique mobile qui voit s’affronter différentes équipes constituées 
d’apprentis ingénieurs, de BTS et de DUT. Il s’agit d’un projet collaboratif 
où chaque Team Leader identifié devra choisir son équipe en fonction des 
compétences souhaitées (conception, électronique, programmation, …). 

De la recherche des compétences clés à la mise en place de solutions 
techniques innovantes, le Team Leader devra accompagner son équipe à 
la victoire finale, en réalisant les robots les plus performants possibles !

En quelques chiffres, le Challenge de la Robotique, c’est :

- 1 projet collaboratif
- 160 apprentis
- 1 parcours
- 1 compétition annuelle

C’est un véritable défi au service
du développement  de compétences, ... 

LE CHALLENGE DE LA ROBOTIQUE
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L’excellence de la formation de l’ITII Picardie mène les élèves 
ingénieurs à réaliser des projets industriels, et à faire valoir 
leurs compétences à l’occasion de concours internationaux.

ÉTAPE 1 : Présélection

Conception et implantation d’une cellule de production virtuelle à l’aide du logiciel de 
simulation : Roboguide. Chaque équipe doit remettre un dossier complet comprenant un 
argumentaire technique et une vidéo extraite de Roboguide.

ÉTAPE 2 : Préparation sur robot

Une journée complète de formation et de préparation aux épreuves dans les locaux de FANUC 
France, avec des formateurs FANUC (mise en pratique sur robots).

ÉTAPE 3 : Finale nationale – Épreuves pratiques

La Finale des Olympiades «Robotique industrielle» est composée de 5 à 7 épreuves différentes 
sur robot, d’une durée pouvant aller d’une ½ heure à 1 heure. Les étudiants devront également 
présenter leur avant-projet devant le jury et les invitent à participer à un quizz.

LE CONCOURS ROBOTIQUE
INDUSTRIELLE 

L’EXCELLENCE
DE LA FORMATION
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L’OBJECTIF DE L’ITII EST SIMPLE : 
Former et accompagner nos élèves ingénieurs 

vers la performance industrielle

Plus grand concours des métiers au monde, les Olympiades sont organisées tous les 
deux ans sous l’égide de l’association WorldSkills International. Elles permettent à de 
jeunes professionnels venus du monde entier, champions nationaux dans leur métier, de 
se mesurer lors d’une compétition internationale organisée sur un même site.

Pendant quatre jours, près de 1 300 candidats issus de 77 pays mesurent leur savoir-faire 
dans près de 50 métiers et donnent le meilleur d’eux-mêmes pour tenter de monter sur 
la plus haute marche du podium.

L’ITII Picardie présente depuis plusieurs années déjà
des candidats aux épreuves «Manufacturing
Team Challenge», «Robotique» et «Administration
des Systèmes et des Réseaux Informatiques»,
ses élèves ingénieurs accèdent régulièrement
au Top 10 mondial.

LES OLYMPIADES DES MÉTIERS

Baptiste GÉDALGE élève ingénieur en informatique 
de 1ère année, Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, médaillé d’Or aux 45es Olympiades 
des Métiers 2018 à Caen. (Catégorie Administration 
Réseaux et Systèmes informatiques).
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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 5 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

BRISBANE : CAPITALE
DU QUEENSLAND

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

AUSTRALIE 2018
80 % DE RÉUSSITE
AU TOEIC©

Gabriel Fauquembergue (Informatique), 
promotion 2020.
Alexandre Fagart (Génie Électrique)
promotion 2020.
ont obtenu le score
maximum : 990 points
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FORMATION CONTINUE : 
LES SÉMINAIRES

Franck TAVERNIER
Directeur du site VALEO d’Abbeville
ITII 1995
«Responsable d’une Unité Autonome 
de Production, 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».

SHAFSTON :
IL Y A UN «AVANT» ET UN «APRÈS»

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.
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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 de 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
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Le CapLAB est un espace de travail collaboratif dédié aux 
nouvelles technologies de l’Industrie du Futur telles que la 
robotique (mobile et collaborative), les objets connectés, le 
prototypage, la réalité virtuelle, mixte, etc…

Il a pour vocation d’alimenter les projets
des élèves-ingénieurs et d’accompagner
les entreprises dans leur transition
vers l’industrie 4.0.

NOUVELLE PLATEFORME 
TECHNOLOGIQUE 4.0 - CapLAB

Les élèves ingénieurs bénéficient d’un 
environnement  numérique collaboratif 
et d’un 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’îlots 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’AEI ITII PRÉSENTE AU TÉLÉTHON DEPUIS LA 1ÈRE ÉDITION

LES OVALIES, LE PLUS GRAND TOURNOI ÉTUDIANT
DE RUGBY EN EUROPE

REMISE
DES DIPLÔMES
ET TROPHÉES DE L’ALTERNANCE
ZÉNITH D’AMIENS - 2018
ANIMATION : Nicolas KESSLER

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

SÉMINAIRE
D’INTÉGRATION

REMISE DES DIPLÔMES
AU CLOÎTRE DEWAILLY
AMIENS
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REMISE
DES DIPLÔMES
ET TROPHÉES DE L’ALTERNANCE
ZÉNITH D’AMIENS - 2018
ANIMATION : Nicolas KESSLER

Partager des expériences, découvrir des opportunités professionnelles,
se rencontrer et échanger sur l’évolution des métiers et des technologies,
autant de possibilités offertes par l’ALUMNI de l’ITII Picardie.
Retrouvez les anciens élèves et toutes les informations concernant
l’ALUMNI sur notre page LINKEDIN. 

L’ALUMNI

REMISE DES DIPLÔMES
AU CLOÎTRE DEWAILLY
AMIENS

JOURNÉES
PORTES

OUVERTES
ET FORUM

DE L’ALTERNANCE
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PICARDIE

Inscription sur www.itii-picardie.fr

Picardie

Habilitation par la

Mouvement
des Entreprises de France
Aisne - Oise - Somme

Contact
ITII Picardie
6, avenue Paul-Henri Spaak
60000 BEAUVAIS
03 44 12 37 80
contact@itii-picardie.fr
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