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DEVENIR INGÉNIEUR 
PAR L’APPRENTISSAGE, 
PARCOURS D’EXCELLENCE  

1 CENTRE,  
5 FORMATIONS EN APPRENTISSAGE

L’ITII Normandie, tourné vers les besoins industriels et les enjeux 
technologiques à venir, prépare aux diplômes d’ingénieur de niveau 
bac+5 de 3 écoles (INSA Rouen Normandie, ISEL et EiCNAM) autour 
de 5 axes dominants : la mécanique, le génie industriel, la logistique, la 
digitalisation et l’énergétique.

L’ENSEMBLE DU CURSUS SE DÉROULE PRINCIPALEMENT  

SUR LE CAMPUS DE L’ESPACE À VERNON 
 EN ALTERNANCE 
2 semaines en entreprise  | 2 semaines en centre de formation

APRÈS UN  

BAC+2 

(DUT, DEUST, 
BTS, CLASSES  
PRÉPARATOIRES)

APRÈS UN 

BAC+3  
(BUT, LICENCE 
PROFESSIONNELLE,  
L3, PRÉPA ATS)

SUR DOSSIER   
ET ENTRETIEN 
DE MOTIVATION

ADMISSION

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
Chaque apprenti entreprend les démarches pour trouver son entreprise d’accueil, tout en bénéficiant de l’appui d’une 
équipe dédiée : accompagnement dans la recherche d’entreprise, ateliers de coaching CV, proposition d’offres d’appren-
tissage recensées auprès des entreprises partenaires.

350  
APPRENTIS  
EN 2021

Inscriptions sur www.itii-normandie.fr
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350  
APPRENTIS  
EN 2021

 

DIPLÔMES 
DÉLIVRÉS PAR 
L’ISEL, L’EICNAM, 
L’INSA ROUEN 
NORMANDIE ET 
L’ENSI CAEN

01

FORMATIONS EN 
APPRENTISSAGE 
GRATUITES ET 
RÉMUNÉRÉES

02

FORMATIONS 
CONNECTÉES  
AUX ENTREPRISES

03

PÉDAGOGIE PAR 
PROJETS TUTORÉS

04

FORMATIONS 
HABILITÉES PAR 
LA COMMISSION 
DES TITRES 
D’INGÉNIEUR (CTI)

05

30 ANS 
D’EXPÉRIENCE 
DANS 
L’APPRENTISSAGE

06

89 % EN MOYENNE 
DE RÉUSSITE AUX 
EXAMENS

07

94 % EN MOYENNE 
D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

08

300 ENTREPRISES 
PARTENAIRES

09

FORMATIONS 
TOURNÉES VERS 
L’INTERNATIONAL

10

10 
RAISONS DE CHOISIR  
L’ITII NORMANDIE

LE PARCOURS D’ADMISSION

DOSSIER DE
CANDIDATURE

PRÉ-ADMISSIBILITÉ

Convoqué Admissible

ENTRETIENS

ISEL / EiCnam / 
INSA Rouen
Normandie

COMMISSION 
D’ADMISSIBILITÉ

COACHING CV 
Présentiel

POSITIONNEMENT 
MODULES REMISE 
À NIVEAU

Signature 
du contrat
d’apprentissage

1 2 3 4 5 6 7

REFUSÉ REFUSÉ

ADMIS
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LE HAVRE

CAEN

ÉCOLE PARTENAIRE

INTÉGRER L’ITII NORMANDIE,  
C’EST INTÉGRER UN INSTITUT INTER-CAMPUS  
EN SYNERGIE AVEC LES ENJEUX  
DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

LA FORCE D’UN RÉSEAU 
RÉGIONAL ET NATIONAL 
AU CŒUR DE LA NORMANDIE 

Situé sur le Campus de l’Espace à Vernon, au cœur de la Normandie 
et de la Vallée de la Seine, l’ITII Normandie s’inscrit dans un 
écosystème économique et d’enseignement supérieur porteur 
de projets d’envergure.

Les apprentis ingénieurs sont formés principalement dans 
les locaux de l’ITII Normandie totalement réaménagés afin 
de garantir confort et fonctionnalité des études tout en respectant 
le cadre historique et industriel du site. Selon les besoins au sein 
de leurs parcours, ils bénéficient également de cours au sein 
des infrastructures du campus de l’INSA Rouen Normandie, de 
l’Université de Rouen, de l’ISEL au Havre, de l’ENSI Caen et du 
Centre d’Evreux du Pôle Formation de l’UIMM Eure Seine Estuaire.

PREMIER RÉSEAU PRIVÉ  
À L’ÉCHELLE NATIONALE  
POUR LES FORMATIONS INGÉNIEURS  
EN APPRENTISSAGE

L’ITII Normandie fait partie du réseau national de 23 ITII couvrant le terri-
toire hexagonal.

Depuis la création du premier Institut Technologique de l’Ingénieur de l’Industrie 
en 1991, 23 ITII maillent l’ensemble du territoire national. Ils proposent plus 
de 120 filières de formations avec 70 partenaires pédagogiques.

En 30 ans, plus de 3000 ingénieurs ont été formés, 2 977 en apprentissage 
et 204 en formation continue.

15%
DES INGÉNIEURS 
FORMÉS EN 
FRANCE ONT 
CHOISI LA VOIE DE 
L’APPRENTISSAGE

27%
D’INSCRITS EN 
FORMATION 
INGÉNIEUR SONT 
DES FEMMES

LE SAVIEZ-VOUS ?
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PARIS

ROUEN

VERNON

EVREUX

L’ADN DE L’ITII NORMANDIE  
EST CONSTITUÉ DE 5 BRINS 
INTERCONNECTÉS :

    UNE ORIENTATION VERS L’INDUSTRIE DU FUTUR  
ET SES DÉVELOPPEMENTS STRATÉGIQUES

    UNE PROFESSIONNALISATION IMMÉDIATE  
AVEC DES PARCOURS TOURNÉS VERS L’INNOVATION

    UNE IMPLANTATION AU CŒUR  
DE LA 3E RÉGION INDUSTRIELLE FRANÇAISE

    UNE DIMENSION INTERNATIONALE  
TOUJOURS PLUS FORTE

    UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  
EN CENTRE ET EN ENTREPRISE POUR UNE MONTÉE  
EN COMPÉTENCES OPTIMALE
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5 PÔLES D’EXPERTISE

AU PLUS PRÈS DES BESOINS 
INDUSTRIELS, NOTRE ADN
L’ITII Normandie est engagé auprès de nombreuses 
entreprises dans le cadre de conventions de parte-
nariat permettant d’orienter les actions pédagogiques 
vers les enjeux industriels. Un travail de veille est 
également mené avec les écoles partenaires délivrant le 
diplôme afin d’anticiper les technologies émergentes et 
les mutations notables.

Cette confiance mutuelle entre industriels et partenaires 
pédagogiques permet depuis plus de 30 ans de :

•  Faire évoluer les formations pour être en phase avec 
les innovations 

•  S’assurer de la parfaite adéquation de notre programme 
pédagogique avec les réalités du marché

INCUBATEUR 
D’ENTREPRENEUR
L’ITII Normandie est partenaire de nombreux acteurs 
et incubateurs de pépinières d’entreprises pour 
développer chez les apprentis ingénieurs les compé-
tences d’un entrepreneur. Les équipes pédagogiques 
accompagnent les étudiants qui souhaitent se lancer dans 
la création de leur entreprise. 

De nombreuses conférences sont également organisées 
pour rencontrer celles et ceux qui ont osé ce challenge : 
dirigeants, fondateurs, développeurs sont des interlo-
cuteurs de marque pour coacher, conseiller et partager 
leurs expériences. Quel que soit le projet porté par les 
apprentis ingénieurs, l’objectif, c’est de se lancer !

CONNECTÉS 
AUX ENJEUX 
ÉCONOMIQUES, 
ENVIRONNEMENTAUX 
ET TECHNOLOGIQUES, 
L’ITII NORMANDIE 
PROPOSE 5 FILIÈRES 
EN APPRENTISSAGE 
PLÉBISCITÉES PAR 
LES ENTREPRISES. 

#SOFTSKILLS
Créativité, Persuasion, Adaptabilité, Intelligence émotionnelle, Esprit critique…
les compétences comportementales sont de plus en plus nombreuses et valorisées par les entre-
prises dans les processus de recrutement. Parce que l’employabilité des apprentis ingénieurs est 
un enjeu majeur, le programme pédagogique intègre pleinement cette dimension AEC (Approche 
Emploi Compétences).
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INGÉNIEUR.E 

EFFICACITÉ  

ÉNERGÉTIQUE 
CNAM

L’ingénieur.e en Efficacité Energétique joue un rôle majeur 
dans la transition énergétique de son entreprise. Il optimise 
la consommation d’énergie et conçoit, coordonne et pilote 
la mise en place de solutions et d’installations de services 
énergétiques.

BLOCS DE COMPÉTENCES
Optimisation des performances énergétiques d’une installation industrielle
Cartographie des consommations en énergie
Mise en œuvre de systèmes de gestion de l’énergie
Programmation d’opérations de maintenance prédictive et corrective
Veille technologique et juridique

ACTIONS
Réaliser un diagnostic énergétique des installations
Concevoir la solution technique optimale
Identifier les anomalies
Analyser et déterminer les mesures correctives
Commander les matériels en cohérence avec l’étude réalisée
Suivre un projet et un chantier
Passer des marchés et coordonner les prestataires

EXEMPLES DE MÉTIERS VISÉS
Ingénieur.e Calculs dynamiques
Ingénieur.e Quality manager
Ingénieur.e Thermique et Mécanique des fluides
Chef.fe de projet
Chargé.e d’affaires

Durée :
1 680 HEURES 

SUR 3 ANS

Alternance
2 SEMAINES 

EN CENTRE DE 
FORMATION / 

2 SEMAINES 
EN ENTREPRISE

Lieu de formation
CAMPUS DE L’ESPACE 

À VERNON

93% 
D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE  
À L’OBTENTION  

DU DIPLÔME

84%  
DE RÉUSSITE  

AUX EXAMENS

Une formation complète qui suit les avancées 
technologiques actuelles. Une proximité avec le milieu 
professionnel pour une meilleure insertion.  
Des objectifs permettant de se challenger tout au long 
de la formation.

Eloïse Alexandre
APPRENTIE INGÉNIEURE  
CHEZ ENGIE SOLUTIONS

(PROMOTION 2020 / 2023)
voir la fiche complète

DIPLÔME 
ACCESSIBLE  

EN FORMATION 
CONTINUE

ENGAGÉ
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INGÉNIEUR.E  

GÉNIE  

INDUSTRIEL 
CNAM

L’ingénieur.e en Génie Industriel occupe une fonction qui 
peut être transverse à toutes les activités de l’entreprise qui 
englobe la gestion de projets, les chantiers d’amélioration,  
le LEAN, la qualité, la protection de la santé, l’environnement 
et la maîtrise des risques.

BLOCS DE COMPÉTENCES
Déploiement d’une politique QHSE
Animation de chantiers Lean
Gestion de la démarche Qualité
Pilotage de la performance industrielle
Suivi de plans d’actions et coordination de projets

ACTIONS
Encadrer des équipes
Définir la politique QHSSE
Animer les chantiers LEAN
Piloter la performance industrielle
Coordonner et/ou participer à des projets et chantiers
Effectuer les déclarations environnementales et réglementaires

EXEMPLES DE MÉTIERS VISÉS
Ingénieur.e Production
Ingénieur.e Méthodes / Lean management
Ingénieur.e Industrialisation
Ingénieur.e Qualité / Environnement
Ingénieur.e QHSE

Durée :
1 680 HEURES 

SUR 3 ANS

Alternance
2 SEMAINES 

EN CENTRE DE 
FORMATION / 

2 SEMAINES 
EN ENTREPRISE

Lieu de formation
CAMPUS DE L’ESPACE 

À VERNON

92% 
D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE  
À L’OBTENTION  

DU DIPLÔME

91%  
DE RÉUSSITE  

AUX EXAMENS

La formation génie Industriel en alternance m’a permis de déve-
lopper de solides compétences en lean management et outils de 
performance.

Partager, échanger et apprendre auprès de formateurs issus du monde 
de l’industrie m’a beaucoup apporté durant ces 3 années.

Rémi Delli Zotti
APPRENTI INGÉNIEUR CHEZ ARIANE GROUP

(PROMOTION 2017 / 2020)

voir la fiche complète

DIPLÔME 
ACCESSIBLE  

EN FORMATION 
CONTINUE

PERFORMEUR
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INGÉNIEUR.E  

PERFORMANCE 
NUMÉRIQUE  

INDUSTRIELLE
INSA ROUEN NORMANDIE

L’ingénieur.e en Performance Numérique Industrielle,  
spécialiste du « smart factory », accompagne la transformation 
numérique des industries :
•  Concevoir, analyser, conduire, optimiser, améliorer les 

procédés numériques de l’industrie 4.0 ou du futur
•  Analyser les risques informatiques et développer une 

ingénierie numérique associée

BLOCS DE COMPÉTENCES
Synthétiser et concevoir des systèmes numériques sécurisés
Analyser, assurer le transfert technologique des installations existantes
et minimiser l’impact hygiène, sécurité et environnement
Maîtriser les outils et méthodes de l’industrie 4.0 (IoT, EoT, Cybersécurité)
Mettre en œuvre des systèmes multiphysiques dans des environnements
robotiques et cobotiques
Concevoir des systèmes centralisés de gestion/maintenance
Innover et gérer des projets scientifiques et techniques

ACTIONS
Concevoir et tester des outils
Manager un projet
Mettre en production
Analyser les besoins et accompagner les utilisateurs
Faire de la veille technologique et industrielle
Participer aux processus qualité de l’entreprise

EXEMPLES DE MÉTIERS VISÉS
Ingénieur.e Informatique industrielle
Ingénieur.e Automatique
Ingénieur.e Robotique
Ingénieur.e Systèmes communicants
Ingénieur.e Réseaux informatiques et industriels
Ingénieur.e Transformation digitale

Durée :
1 680 HEURES 

SUR 3 ANS

Alternance
2 SEMAINES 

EN CENTRE DE 
FORMATION / 

2 SEMAINES 
EN ENTREPRISE

Lieux de formation
CAMPUS DE L’ESPACE 

À VERNON

INSA ROUEN 
NORMANDIE

(1 fois par semaine)

2020 
OUVERTURE 

DE LA FILIÈRE

2023 
PREMIÈRE 

DIPLÔMATION

J’ai choisi cette formation parce que la cybersécurité m’intéresse beaucoup. 
L’industrie s’oriente vers le 4.0 avec une sécurisation plus forte des données 
et de fait, le recrutement d’ingénieurs spécialisés dans ce domaine.

J’ai choisi cette formation car elle permet de balayer tous les secteurs de 
l’industrie et donc ne pas s’enfermer, à l’obtention de son diplôme, dans un 
seul secteur d’activité. J’ai décidé de m’orienter vers le smart factory car c’est 
une spécialisation qui propose plus de programmation et d’interconnectivité 
des objets.

Julia El Zeine 
APPRENTIE INGÉNIEURE CHEZ SANOFI PASTEUR

Ludovic Paris 
APPRENTI INGÉNIEUR CHEZ SKF

voir la fiche complète

DIPLÔME  
NON ACCESSIBLE  

EN FORMATION 
CONTINUE

CONNECTÉ
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INGÉNIEUR.E

LOGISTIQUE  

INDUSTRIELLE 
ISEL

L’ingénieur.e en Logistique Industrielle pilote toutes les étapes liées 
à la Supply Chain, de l’approvisionnement et l’achat des matières 
premières à la livraison d’un produit ou d’un service. Il/elle organise 
et coordonne la gestion des flux physiques (matières, produits, 
équipements) et informationnels (entrants et sortants) en veillant  
au rapport coût-délai et à la qualité en conformité avec la stratégie  
de l’entreprise.

BLOCS DE COMPÉTENCES
Organisation de la gestion des flux physiques (matières, produits)
Organisation de la gestion des flux d’information (données entrantes et sortantes)
Contrôle du respect des critères de conformité (qualité, environnement, sécurité…)
Suivi de la performance logistique
Définition et planification de la chaîne logistique

ACTIONS
Définir la politique logistique
Conseiller les opérationnels et les filiales à l’étranger
Piloter et suivre la performance logistique
Assurer la logistique internationale
Acheter des prestations de services
Planifier la chaîne logistique
Encadrer des équipes

EXEMPLES DE MÉTIERS VISÉS
Responsable logistique
Supply Chain Manager
Ingénieur.e des flux
Responsable d’exploitation
Chargé d’Analyse Master Data ou Business Analyst

Durée :
1 680 HEURES 

SUR 3 ANS

Alternance
2 SEMAINES 

EN CENTRE DE 
FORMATION / 

2 SEMAINES 
EN ENTREPRISE

Lieu de formation
CAMPUS DE L’ESPACE 

À VERNON

ISEL (100 H)

96% 
D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE  
À L’OBTENTION  

DU DIPLÔME

100%  
DE RÉUSSITE  

AUX EXAMENS

Si j’ai choisi l’alternance c’est avant tout parce que la pratique devenait plus 
intéressante que le théorique. Sortant de 2 ans de Classe Préparatoire aux grandes 
Ecoles, je souhaitais mettre un pied dans le monde du travail tout en restant dans un 
cadre scolaire pour faciliter la transition. La filière semblait prometteuse et ouvrir sur 
des domaines divers et variés.
Une alternance dans une entreprise en constante évolution avec un maître d’ap-
prentissage à l’écoute est tout ce dont un apprenti ingénieur a besoin pour s’épanouir.

Valentin Delamaide
APPRENTI INGÉNIEUR GAMBA & ROTA

(PROMOTION 2020 / 2023)voir la fiche complète

DIPLÔME  
NON ACCESSIBLE  

EN FORMATION 
CONTINUE

STRATÈGE

ÉCOLE PARTENAIRE
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INGÉNIEUR.E

MÉCANIQUE  

ET PRODUCTION 
ISEL

A l’interface entre le bureau d’études et la production, 
l’ingénieur.e Mécanique et Production étudie les axes 
d’amélioration, de modernisation ou de mise en conformité  
de l’appareil de production. Il contribue activement à 
l’industrialisation des procédés et à la conception de produits.

BLOCS DE COMPÉTENCES
Amélioration de l’appareil de production
Modernisation et digitalisation de l’appareil de production
Mise en conformité de l’appareil de production
Spécialisation dans les enjeux de modernisation de plusieurs secteurs
industriels (automotible, aéronautique, pharmaceutique)
Contrôle du respect des critères de conformité (qualité, environnement, sécurité…)
Intégration des nouvelles technologies de production (fabrication additive…)

ACTIONS
Optimiser l’organisation des ateliers de production
Adapter l’appareil de production
Réaliser des études techniques sur les processus de conception et de production
Animer des réunions techniques
Faire de la veille technologique
Améliorer l’industrialisation
Ordonnancer et planifier

EXEMPLES DE MÉTIERS VISÉS
Ingénieur.e Mécanique
Ingénieur.e Production
Ingénieur.e Méthodes
Ingénieur.e Industrialisation
Ingénieur.e Maintenance
Ingénieur.e Chargé.e d’affaires techniques

Durée :
1 680 HEURES 

SUR 3 ANS

Alternance
2 SEMAINES 

EN CENTRE DE 
FORMATION / 

2 SEMAINES 
EN ENTREPRISE

Lieu de formation
CAMPUS DE L’ESPACE 

À VERNON

ISEL (100 H)

96% 
D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE  
À L’OBTENTION  

DU DIPLÔME

87%  
DE RÉUSSITE  

AUX EXAMENS

Réaliser des études d’Ingénieur en alternance, c’est apprendre des notions 
pendant la période académique, les appliquer sur la période en entreprise. 
Les pratiquer tout au long de la formation pour ensuite les maîtriser.

Antoine Roger-Marsanne
APPRENTI INGÉNIEUR JOHN CRANE 

(PROMOTION 2017 / 2020)voir la fiche complète

DIPLÔME 
ACCESSIBLE  

EN FORMATION 
CONTINUE

CONCEPTEUR

ÉCOLE PARTENAIRE

11



L’OFFRE PÉDAGOGIQUE DE L’ITII NORMANDIE PERMET D’ACCOMPAGNER  
LES SALARIÉS DANS LEUR ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE EN PROPOSANT 
DES PARCOURS EN FORMATION CONTINUE, SOIT POUR OBTENIR  
UN DIPLÔME D’INGÉNIEUR SOIT POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES  
SUR DES MODULES SPÉCIFIQUES. 

DIPLÔME INGÉNIEUR EN CURSUS DE 2 ANS

PRÉ-REQUIS 

ÊTRE SALARIÉ

BAC + 2, SCIENTIFIQUE 
OU TECHNIQUE

3 ANS D’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

CANDIDATURE  
AVEC ÉTUDE  
DU DOSSIER  
ET ENTRETIEN

INGÉNIEUR.E

EFFICACITÉ  
ENERGÉTIQUE 

CNAM

INGÉNIEUR.E

GÉNIE INDUSTRIEL
PARCOURS 
PERFORMANCE INDUSTRIELLE

CNAM

INGÉNIEUR.E

MÉCANIQUE  
ET PRODUCTION 

ISEL

INGÉNIEUR.E

GÉNIE  
INDUSTRIEL 

ENSI CAEN

SE FORMER TOUT AU LONG  
DE SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE  
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FORMATIONS SUR MESURE  
POUR DES BLOCS DE COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Toujours en phase avec les besoins des industriels et les évolutions réglementaires, l’ITII Normandie propose 
à destination des salariés une offre de formations courtes, sur mesure selon les enjeux de chaque entreprise 
et adaptable en fonction des compétences à acquérir.

Inter ou Intra entreprises, ces formations peuvent être réalisées soit dans les locaux de l’ITII Normandie, soit 
au sein de ceux des stagiaires, voire même en distanciel pour certains modules.

SE FORMER TOUT AU LONG  
DE SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE  

RÉGLEMENTAIRE

ISO 14001, ISO 26000, ISO 45001

 ADR, Sécurité, ATEX, ICPE…

PERFORMANCE

 Building Information Modeling

 Analyse environnementale

 Gestion des déchets

 Reporting extra financier

TECHNIQUE

 LABVIEW N1/2/3

 Green Belt, black Belt, 4.0/IOT

 Eco-conception et Analyse du cycle de vie

 Plan d’expérience

MANAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 Postures managériales

 Tuteur en entreprise

 Ateliers du manager

CERTIFICATIONS ECOLE
DU MANAGEMENT UIMM :

 Animateur d’équipe

 Responsable d’équipe

 Responsable d’unité, de service, de projet

EXEMPLES DE MODULES PROPOSÉS :

13



L’INTERNATIONAL  
COMME LEVIER D’EXCELLENCE

L’ouverture sur l’étranger est l’un des fers de lance de
l’ITII Normandie. Le centre a vocation à développer 
une culture internationale auprès des apprentis.

Dès la première année du cursus, ils bénéficient d’un 
voyage d’une semaine au-delà des frontières, dans le but 
de découvrir des modes de production, des développe-
ments innovants, ainsi que les approches différentes qui 
animent les filières industrielles du pays d’accueil.

En deuxième année, les apprentis sont en mission obliga-
toire pendant 3 mois au minimum dans une entreprise.
Il s’agit de privilégier des destinations anglophones, afin 
de parfaire la pratique de l’anglais dans un contexte de 
travail en équipe.

Au-delà de l’expérience professionnelle, l’ouverture à l’inter-
national est nourrie au sein du programme pédagogique sous 
forme de conférences menées par des intervenants extérieurs. 
D’anciens apprentis, des expatriés ou encore des entreprises 
étrangères viennent également alimenter les contenus de la 
section internationale.

VOYAGE D’ÉTUDE  
À L’INTERNATIONAL  

EN 1ÈRE ANNÉE

MISSION  
DE 3 MOIS  

À L’ÉTRANGER  
EN 2ÈME ANNÉE

180 HEURES  
DE COURS D’ANGLAIS

ENTRAINEMENTS  
INTENSIFS TOEIC

COACHING INDIVIDUALISÉ

COURS D’ANGLAIS PAR DES 
FORMATEURS « NATIFS »

OSEZ LE MONDE !
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MAÎTRISER L’ANGLAIS :  
UNE PRIORITÉ

Aujourd’hui indispensable pour le travail en équipe et 
une mobilité internationale directement opérationnelle, la 
pratique courante de l’anglais est un axe fort de la formation. 
Chaque promotion dispose de 180 heures dédiées à l’appren-
tissage de la langue sous toutes ses formes. Des groupes 
de niveaux sont organisés pour des contenus plus adaptés. 
Les travaux peuvent porter sur des présentations à l’oral, 
la constitution d’un CV en anglais, des simulations d’entretien.

L’obtention du diplôme est conditionnée par la 
validation d’un niveau B2 en anglais. Des entraînements 
spécifiques au TOEIC sont menés, avec des exigences 
progressives, jusqu’au moment du TOEIC officiel en fin 
de cursus.

TRAVEL
& STUDY
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UN HÉRITAGE DE SAVOIR-FAIRE  
ET D’EXCELLENCE
Le territoire et sa dynamique actuelle s’inscrivent dans une histoire 
locale où les sciences et la recherche occupent une place prépondérante 
depuis plus de 100 ans.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le site est désigné pour 
accueillir le LRBA (Laboratoire de Recherches Balistiques Aérodyna-
miques) qui devient dans les 20 années suivantes l’un des principaux 
acteurs de la conquête spatiale française. Il joue ensuite un rôle clé en 
devenant un pôle d’expertise pour le ministère de la Défense.

Implanté sur ces terres emblématiques, l’ITII Normandie forme 
aujourd’hui le trait d’union de choix entre un passé industriel riche et 
un futur technologique prometteur.

L’ITII NORMANDIE EST IMPLANTÉ AU CŒUR DU CAMPUS 
DE L’ESPACE À VERNON, UN BASSIN D’ACTIVITÉS TOURNÉ 
VERS INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES DE POINTE.

LE CAMPUS EN BREF

50 000M2 DE BUREAUX  
ET LABORATOIRES

400 SALARIÉS

400 ÉTUDIANTS

1 PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES  
ET UN ACCÉLÉRATEUR  
DE BUSINESS : KPSUL IMMERSIVE

A 45MN DE PARIS

A 40MN DE ROUEN

UNE LOCALISATION  

STRATÉGIQUE

UN ÉCOSYSTÈME D’AVENIR
Au-delà des enseignements et de l’offre pédagogique,
l’ITII Normandie permet une immersion dans un bassin industriel 
placé sous le signe de l’innovation. De nombreuses start-ups, 
de grands groupes de renom ainsi que des accélérateurs et incuba-
teurs en font un territoire d’opportunités sans équivalent en matière 
de logistique industrielle, de mécanique, de production, de techno-
logies numériques et d’efficacité énergétique avec notamment un 
HUB d’hydrogène liquide.

En tant que berceau de la conquête spatiale, le campus se 
présente comme une terre d’inspiration et d’innovation. Un 
potentiel à portée de main des apprentis, notamment au cours de 
leur parcours en entreprise, des nombreuses visites industrielles 
organisées au fil de l’année ainsi que des conventions de partenariat 
signées avec les entreprises du territoire.
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UN SITE PROPICE  
AU BIEN-ÊTRE

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

RESTAURANT  
INTER-ENTREPRISES

TERRAINS DE SPORT

SALLE DE FITNESS

CENTRE ÉQUESTRE

RÉSEAUX DE TRANSPORT  
PUBLIC URBAIN

PARKING AVEC BORNES DE  
RECHARGES ÉLECTRIQUES

UN CAMPUS À VIVRE !
SE CRÉER UN RÉSEAU D’AVENIR AVEC L’AAI
L’Association des Apprentis Ingénieurs (AAI) joue un rôle clé dans la vie quotidienne 
de l’établissement. Elle permet de :

créer du lien entre les apprentis (week-ends d’intégration, manifestations 
sportives, artistiques…)

tisser des relations avec d’anciens étudiants de l’ITII Normandie à l’occasion 
de ces événements.

être connecté aux écoles qui portent les diplômes, par l’intermédiaire des BDE, 
et profiter ainsi d’opportunités d’ouverture.
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ÉTHIQUE
VALEURS
 

DU CONCEPT AU CONCRET

L’apprentissage des compétences est boosté 
lorsque celui-ci est accompagné par des mises en situa-
tions pratiques. Pour accentuer l’opérationnalité de nos 
formations, tous les apprentis Ingénieur ont l’oppor-
tunité, au cours de leur cursus, de piloter et participer 
à des projets tutorés. Aussi variés que sont les filières, 
les appétences de chacun.e, les enjeux des entreprises 
et les objectifs fixés par les équipes pédagogiques, les 
projets tutorés sont un premier pas vers la gestion de 
projet et un véritable tremplin pour ceux qui souhaitent 
se lancer dans l’entreprenariat.

DONNER AUX ÉTUDIANTS 
EN SITUATION DE 
HANDICAP TOUTES 
LEURS CHANCES

L’établissement est conçu pour accueillir les 
personnes en situation de handicap. En complément 
des infrastructures, un référent handicap est 
disponible pour l’élaboration des dossiers, 
afin d’offrir aux personnes concernées 
un cursus complet sans aucune concession 
de qualité.

Cette démarche permet les adaptations néces-
saires au suivi des cours (tiers temps, dossiers 
pour l’acquisition de matériels spécifiques…)

LA RSE AU CŒUR  
DES APPRENTISSAGES

La dimension RSE est commune à l’ensemble des 
formations. Véritable moteur de développements 
responsables pour toutes les industries, elle fait aussi 
l’objet de modules spécifiques obligatoires de 8 heures 
au minimum dans chacune des formations d’ingénieur. 
L’accent est mis sur des thématiques telles que :

Droits et Ethique

Santé et Sécurité

Environnement

Economie circulaire

Décarbonation

L’objectif est de promouvoir l’éthique de 
l’ingénieur dans sa vie professionnelle et 
le caractère crucial que représentent le 
recyclage, les économies d’énergie, la place de 
l’humain dans l’entreprise et la prise en compte 
des contextes liés aux productions.
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4.0INDUSTRIE 4.0
TOUJOURS ORIENTÉ VERS LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES, QUI RÉPONDENT À LA FOIS AUX BESOINS 
INDUSTRIELS ET ACADÉMIQUES, L’ITII NORMANDIE MET À 
LA DISPOSITION DES APPRENTIS INGÉNIEURS UN PLATEAU 
TECHNIQUE AVEC DES ÉQUIPEMENTS ET DES OUTILS  
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.

Ligne d’assemblage qui regroupe les différentes briques 
technologiques de l’industrie 4.0

(IIoT, Big Data, réalité augmentée, réalité virtuelle, 
réalité mixte, cybersécurité, MES, ERP, diagnostic et 
pronostic)

Fabrication additive qui permet d’augmenter la valeur des 
pièces grâce à une optimisation intelligente matérialisée

Supply Chain 4.0 (SCM 4.0, WMS) pour une bonne maîtrise 
des chaînes d’approvisionnement intelligentes

Robots collaboratifs et AMR (Kuka, Fanuc, Staubli, UR, Niryo), 
pour acquérir l’expertise d’un référent robotique

Maquettes pluri techniques en énergétique, mécanique, 
électronique, thermique…

En complément de l’accompagnement des 
apprentis ingénieurs à des concours nationaux 
et internationaux, l’ITII Normandie développe 
l’expertise technique des profils ingénieurs 
afin de les rendre capable de conduire 
le changement mais également de déployer une 
stratégie de transformation digitale :

Roadmap industrie 4.0 et conduite 
du changement

Evaluation de la maturité de la structure et 
son aptitude face au changement

Identification des risques pour assurer un 
plan d’action de déploiement efficace des 
briques technologiques 4.0
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