
Pour devenir ingénieur 
dans les industries 
technologiques, j’ai choisi 
une formation certifiée par 
les entreprises.
Jonathan - 23 ans



Informations et candidature :
Pôle Formation des Industries Technologiques de Champagne-Ardenne
Parc technologique Henri Farman
3 rue Max Holste
CS110004
51685 REIMS cedex 2
03.26.89.58.55
ingenieur-itii@formation-industries-ca.fr

itii-ca.fr
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Les lieux de formation

PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES 
TECHNOLOGIQUES DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Reims

ARTS ET MÉTIERS PARISTECH (ENSAM)
Châlons-en-Champagne

INSTITUT DE FORMATION TECHNIQUE SUPÉRIEUR 
(IFTS)
Charleville-Mézières

UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
Reims

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES (UTT)
Troyes

La qualité des formations d’ingénieur de l’ITII est assurée 
par l’alliance des savoirs académiques des grandes 
écoles partenaires et du savoir-faire des entreprises.

La qualité des formations d’ingénieur de l’ITII est 
assurée par l’alliance des savoirs académiques des 
universités et grandes écoles partenaires, et du savoir-
faire des entreprises.



Ingénieur filière Mécanique avec 4 options :
Ingénierie Mécanique, Production, Maintenance Fiabilité, Robotique Mécatronique
Diplôme d’ingénieur de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) en convention avec 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Ingénieur filière Matériaux et Mécanique
spécialité Procédés Industriels Innovants en Matériaux et Mécanique
Diplôme d’ingénieur de l’Université de Technologie de Troyes (UTT) en convention avec l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne.

Les diplômes d’ingénieurs

L’ITII en chiffres

d ' i n s e r t i o n 
professionnelle 
dans l'industrie

82%

ITII en France
réseau national

23
ingénieurs 
formés en 
apprentissage

500

de réussite 
aux examens

90%

175
ingénieurs 
formés en 
formation 
c o n t i n u e

Quelques entreprises partenaires



Devenir ingénieur 

en apprentissage

Pour devenir ingénieure dans 
l’industrie, j’ai choisi une 
formation gratuite et rémunérée 
en alternance me permettant 
d’acquérir un diplôme et une
expérience.
Mathilde - 22 ans

• Une formation gratuite et rémunérée permettant d’acquérir une expertise scientifique et technique.
• Un diplôme d’ingénieur BAC+5 

reconnu par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur).
• Une expérience professionnelle avec conduite de projets en entreprise et acquisition de

compétences en management.
• Les avantages du statut de salarié-e.
• Une mission à l’international.
• Une qualité des formations assurée par l’alliance entre savoirs académiques des grandes écoles et

savoir-faire des entreprises.
• Un accompagnement individuel de la candidature jusqu’au diplôme (validation du projet professionnel,

mise en relation avec les entreprises, aides à la mobilité, suivi pédagogique de l’alternance…).





Alexandre Savin, Ingénieur ITII et Directeur Technique :

C’est une formation technologique, pratique qui répond parfaitement aux 
attentes des entreprises comme des étudiants.
La diversité des lieux et des sites comme des enseignants permet une plus grande 
richesse de la qualité de la formation. Je suis désormais Directeur Technique et 
je participe activement à faire grandir l’entreprise. Aujourd’hui, je recrute 
et forme nos futurs ingénieurs.

Devenir ingénieur 

en  formation continue

Dans le cadre de mon évolution 
professionnelle, j’ai choisi 
de devenir ingénieur tout 
en restant salarié de mon 
entreprise.
Philippe - 35 ans

• Un accélérateur de carrière professionnelle. 
• Une formation tout en restant salarié-e. 
• Un diplôme d’ingénieur BAC+5 
   reconnu par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur).
• Un développement des compétences humaines et
  managériales.
• Un projet industriel grandeur nature au sein de
  son entreprise.
• Des conseils dans la mise en œuvre et la prise
  en charge de sa formation.


