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Ingénieur Généraliste

Orientation de la formation vers la Gestion de Projet

PLANIFIER

ANIMER

PILOTER

NEGOCIER

ANTICIPER

ORGANISER

CONDUIRE

UN PROJET
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Cours étudiés :

• Mathématiques

• Statistiques

• Thermodynamique
Sciences

• Mécanique

• Électromagnétisme

• Automatique

• Gestion Financière

• Économie

Techniques de 

l’ingénieur
• Génie des systèmes 

d’information

• Gestion de Production

• Analyse de la valeur

• Propriété industrielle

• Management d’équipes

Gestion des 

systèmes 

industrielles

• Système de 

management QHSE

• Amélioration Continu

• LEAN management
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Module dernier semestre de formation :

Projet Fil Rouge Innovation et Entreprenariat

But : Simuler la création d’une entreprise proposant un produit innovant 

Recherche 
des besoins

• Élaboration d’une liste de besoins dans le
domaine de la santé et du textile

• Imagination d’idées pour répondre aux
besoins identifiés grâce au textile intelligent

Création 
d’un produit 

Innovant

• Création d’un matelas réduisant
le risque d’escarres via un
système innovant

Simulation 
Entreprise

• Stratégie commerciale

• Stratégie marketing

• Stratégie de lancement

• Stratégie économique

Liens de la fiche de synthèse du projet : 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/29/fiche-
synthese-innovation-et-entreprenariat-

v01/fiche-synthese-innovation-et-
entreprenariat-v01.pdf
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3 années d’alternance : Chargé de projet HSE 

Entreprise : Orange Unité d’Intervention des Pays de la Loire

Projets portés :

 Mise en conformité sur le risque d’atmosphère explosive 

(norme ATEX)

 Réévaluation du risque sur la manipulation des plaques de 

chambre télécom

 Participation et facilitation des audites de sécurité

Liens de la fiche de synthèse du projet : 

http://www.fichier-
pdf.fr/2016/01/29/fiche-synthese-projet-

atex/fiche-synthese-projet-atex.pdf



Nous

Vous proposez :                            je vous propose :

• Mes qualités :

ouverture d’esprit, regard critique et 

novateur, sens de l’analyse, des 

responsabilités, du travail en équipe 

et de la créativité.

• Mon envie de réussir dans les 

missions professionnelles

• Un investissement total dans le 

poste que vous proposez

• Mon souhait d’évoluer au sein 

d’une entreprise reconnu pour 

son savoir faire et ses valeurs

• Un CDI 

• Evoluer dans un environnement 

multiculturel et pluridisciplinaire

• Un poste à responsabilité 
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