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15 JOURS
CFA
15 JOURS

BTS ASSISTANCE TECHNIQUE
D’INGÉNIEUR
APPRENDRE À

le collaborateur direct de l’ingénieur
• Être
sur les plans scientifique, technologique,

organisationnel, administratif et managérial

l’ingénieur dans ses missions
• Seconder
d’essais et de réalisation de dossiers et

participer à la gestion des unités de production

une équipe et gérer la
• Coordonner
communication en entreprise

Au sein
-- de PME, grandes entreprises industrielles et
secteur public
-- d’industries (mécaniques, électriques, électroniques, biens d’équipement, chimiques,
pharmaceutiques, agroalimentaires…)
-- de laboratoires de recherche et de développement industriel
-- d’entreprises d’armement, de transports,
d’aéronautique, de bâtiment et travaux publics,
de manufactures

QUALITÉS REQUISES
Esprit d’initiative / Responsabilité / Capacité
à réaliser, à dialoguer / Autonomie / Rigueur /
Méthode.

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT
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à jour une bibliothèque technique, des
• Mettre
bases de données
à l’élaboration et à la rédaction d’un
• Participer
cahier des charges fonctionnel
un groupe de travail, un groupe de
• Animer
projet, une réunion

ENTREPRISE

assister et participer à la formation
• Conseiller,
des différents personnels
à des travaux de laboratoires,
• Participer
d’essais et de mesures
à la restructuration d’un atelier de
• Participer
production
et suivre des plannings d’opérations
• Réalliser
Concevoir
une solution technique
• Participer àoulamodifier
• l’entreprise veille technologique de
à la conduite d’une politique de
• Participer
sécurité, d’environnement ou de qualité de
l’entreprise…

Les particularités du métier
Large éventail d’activités qui nécessite polyvalence
et adaptabilité.

CONDITIONS D’ADMISSION
- Être âgé de moins de 30 ans.
- Être titulaire d’un BAC général (S option TI),
technologique (STI option Génie Electrotechnique,Mécanique, Electronique), d’un Bac Pro ou
sortir d’une formation de niveau 4.

POURSUITE D’ÉTUDES
professionnelles
• Licences
• École d’ingénieurs…

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
en bureau d’études
• Technicien
Technicien
• Assistant end’essais
qualité
• Responsableprocessus
d’ordonnancement
• Chargé d’affaires ...
•

INSCRIPTION SITE DE BONDOUFLE
01 69 91 44 44 - industrie.b@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

