L’INGÉNIERIE,
DES MÉTIERS UTILES

POUR CHANGER

LE MONDE !
Les ingénieures, ingénieurs, techniciennes
et techniciens rendent des services
quotidiens aux citoyens et inventent le
monde de demain.

Action pilotée et financée par Atlas, OPCO des services financiers et du conseil, selon des axes de coopération définis dans la convention signée
avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avec le
concours des fonds collectés au titre de la taxe d’apprentissage.

L’INGÉNIERIE, C’EST QUOI ?

L’INGÉNIERIE,

L’INGÉNIERIE

C’EST CONCEVOIR
UN

VIE AUX IDÉES

C’EST AUSSI DONNER

DE
DEMAIN

MONDE QUI AIT DU SENS
ET FOURNIR DES SERVICES

À SES CONCITOYENS
Concevoir des routes, ponts, réseaux de transports qui
relient les territoires et facilitent les mobilités
Mettre sur pied des bâtiments performants, agréables à
vivre et décarbonés

AVION

BÂTIMENTS

VERT

AUTOSUFFISANTS

Déployer, maintenir et optimiser les réseaux d’eau,
électricité, internet
Réhabiliter d’anciennes zones industrielles
Dépolluer les cours d’eau
Inventer des systèmes qui redonnent de la mobilité aux
patients tétraplégiques
Réfléchir aux plans climat des grandes villes…

TRAIN
À HYDROGÈNE

LES PROFESSIONNELS

DE L’INGÉNIERIE :

DE L’IDÉE
À SA RÉALISATION

TECHNIQUE

Il ne suffit pas d’avoir une bonne idée ! Il faut savoir
comment la mettre en œuvre.
Les professionnels de l’ingénierie utilisent leurs
compétences techniques et scientifiques pour donner
vie aux projets de demain.
Quelle motorisation pour l’avion vert ? Quel système
de recharge pour le train hydrogène ? Quelles
infrastructures pour les bâtiments autosuffisants ?
Les techniciennes, techniciens, ingénieures et ingénieurs
réfléchissent et proposent des solutions concrètes aux
grands défis technologiques.

Un statut d’expert indépendant qui leur ouvre de
nombreuses opportunités :

LES PROFESSIONNELS

DE L’INGÉNIERIE
INTERVIENNENT EN TANT
QUE CONSULTANT(E)S,
CONCEPTEUR(TRICE)S
AUPRÈS DES INDUSTRIELS
ET DONNEURS D’ORDRES.

dans toutes les
filières : énergie,
environnement,
aéronautique,
chimie,
transports ;

dans tous les
secteurs
d’activité :
industrie,
construction ;
dans des
entreprises
de tailles
différentes ;

dans toute
la France et
à l’international ;

sur des projets
variés et qui
se renouvellent.

ETUDES
TECHNIQUES

CONSEIL

CONCEPTION

Ils interviennent en :

VÉRITABLES CHEFS

CONTRÔLE

MANAGEMENT

D’ORCHESTRE,
les professionnelles et
professionnels de l’ingénierie
sont en capacité de piloter un
projet du début à la fin, de la
conception à la maintenance.

INSPECTION

ASSISTANCE

COORDINATION
DE PROJETS…

Ils sont en contact avec
de nombreux experts
de tous les domaines :
architectes,
équipementiers,
industriels,
laboratoires, mais aussi
sociologues,
urbanistes…

DES MÉTIERS
EN PRISE AVEC

LES GRANDS

ENJE UX
D’AUJOURD’HUI :
changement climatique ;

transition énergétique ;
révolution numérique ;

crise sanitaire...

DÉVELOPPE LE TRAIN HYDROGÈNE
JEANNE,
26 ans,
ingénieure
projets

Ses missions :

Gestion de projet : suivi des coûts, des plannings,
des ressources et risques et des contrats
Animation de l’équipe projet : cohésion, partage
des informations, team building
Gestion des interfaces : client, industriels,
institutionnels

Retrouvez
l’interview de
Jeanne dans
notre Cahier
Ingénierie &
projets spécial
jeunes

REDONNE DE LA MOBILITÉ À DES PATIENTS TÉTRAPLÉGIQUES

ANTOINE,
23 ans,
ingénieur
électronique

Ses missions :
Etudes et conception : analyse du besoin, rédaction
du cahier des charges, réalisation d’un prototype
Gestion de projet : recherche de partenaires, suivi
des coûts, des plannings et des ressources
Test et validation : vérifications techniques du
système développé

Retrouvez le podcast d’Antoine
sur notre chaine YouTube

CRÉE DES VILLES QUI SONT PLUS AGRÉABLES À VIVRE POUR DEMAIN

MORGANE,
39 ans,
cheffe de
projet sur la
transition
énergétique
des villes

Ses missions :

Suivi d’un programme de R&D : évaluation
environnementale des projets d’aménagement urbain
Mise en œuvre d’un programme d’expérimentation :
test et évaluation de solutions de rafraichissement
urbain
Retrouvez le podcast de Morgane
sur notre chaine YouTube

AU LYCEE

AU
COLLEGE
En 3ème quels choix d’enseignements
d’exploration choisir pour le lycée ?
Optez pour :

CHOISIR

Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Sciences et laboratoire
Sciences de l’ingénieur

Quelle spécialité pour quelles études supérieures ?
Orientez-vous :)
Vers des enseignements généraux pour poursuivre vers une
filière longue (université ou école d’ingénieurs)
Vers des enseignements technologiques pour poursuivre
vers une filière courte (BTS, DUT, licence professionnelle

DE S’ORIENTER

VERS
L’INGÉNIERIE

EN ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Faites des
d’ingénierie.

stages

en

entreprise

Choisissez la voie de l’alternance.
Mais aussi - Rencontrez des
professionnels et développez votre
projet en participant au Prix de
l’Ingénierie du futur

Ingénieurs en herbe, concevez des solutions innovantes
pour répondre aux défis de demain !

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Action pilotée et financée par Atlas, OPCO des services financiers et du conseil, selon des axes de coopération définis dans la convention signée avec le Ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d’apprentissage.

Un grand merci à Assystem, Expleo et Efficacity pour avoir contribué à ces portraits

