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POINTS ABORDÉS 

• L’Association SUPii Mécavenir 

• Les Formations 

• Les Implantations 

• Formation Système Electronique 
Embarqué 

• Formation Système Numérique pour la 
Production Industrielle 

• Projet Usine Numérique 



LE CENTRE 

Créée par la Fédération des Industries Mécaniques, 
l’Association de Formation et d’Innovation pour les 
Métiers de l’Industrie et de la Mécanique « Supii 
Mécavenir » a ouvert ses portes en octobre 1994. 

 C’est l’organisme gestionnaire du Centre de Formation 
d’Apprentis de l’Industrie « CFAI Mécavenir », 
membre du réseau Pôle Formation des Industries 
Technologiques de l’UIMM*. 

L’Association « Supii Mécavenir »  a pour vocation d’être 
un laboratoire permanent d’actions pilotes en matière 
de formations supérieures. 

 

 

 

*Union des industries et métiers de la métallurgie  



LE CENTRE 

 

Notre Vocation : 

• Être à l’écoute et répondre aux besoins 

   des entreprises industrielles 

• Valoriser les métiers Industriels et les 
formations correspondantes 

 

 



LE CENTRE 

CFAI Mécavenir: 

– prépare à des formations de niveaux I, II et III, 
par la voie de l’apprentissage. Au total près de 
850 jeunes apprentis suivent leur formation au 
CFAI 

– A ce jour,  plus de 6000 jeunes ont été formés 
par le CFAI Mécavenir. 

 



NOS FORMATIONS 

Licences Professionnelles diplômé par Sorbonne université  

 Chargé d’Affaires à l’international en Génie Mécanique 

 Innovation et Développement Industriel en Génie Mécanique 

 

 

 

BTS Industriels 
 Assistance Technique d’Ingénieur 

 Conception de Produits Industriels 

 



NOS FORMATIONS 

Ingénieur Génie Mécanique  
 Diplôme délivré par Polytech Sorbonne 
 

Ingénieur Génie Industriel 
 Diplôme délivré par SUPMECA PARIS  
  

Ingénieur Systèmes Electroniques Embarqués 
 Diplôme délivré par l’ISTY 
 

Ingénieur Génie Industriel  
 Diplôme délivré par l’EICNAM 
 

Ingénieur Mécanique et Production 
 Diplôme délivré par l’ISEL 
  

Ingénieur Fonderie et Forge 
 Diplôme délivré par l’ESFF 



NOS FORMATIONS 

 
Masters Professionnels délivrés par Sorbonne université 

o Energétique et Environnement  
o Ingénierie pour le Nucléaire 



IMPLANTATION 

ISTY 



CHIFFRES CLES 

• 850 apprentis dont 17 % de public féminin 

 

• 33 permanents dont une majorité de 
docteurs ou ingénieurs issus de l’industrie 

 

• 80 formateurs/enseignants vacataires (en 
majorité Industriels) 

• 2 sites de formation (Puteaux et Mantes) 



Entreprises d’accueil  

 

 

+500 salariés 
36% 

+250 
Salariés 

16% 

+50 Salariés 
24% 

-50 Salariés 
24% 

Répartition apprenants 
par taille d'entreprise Chiffres-cléfs : 

• 828 Apprentis 
• 480  Entreprises partenaires 
• 57 % Réseau de la Métallurgie 
• 13 % Nouvelles Ents 

Secteurs  d’Activités :  
• Transports 

automobile, aéronautique et 
ferroviaire 

• Biens d’équipements, 
mécanique, Automatisme, 
électronique 

• Etudes, Conseil, Assistance 
technique   

Profils des postes proposés : 
• R&D, Bureau d’étude…  
• Méthodes, Process, Exploitation, 

Achats… 



• Seconde promotion diplômée en 
Septembre 2019. 

• Formation de Spécialistes : Electronique 
(Numérique, Hyperfréquence, CAO) et 
Informatique (Embarquée, Temps réel, 
IHM). 

• Ré-habilitée par la CTI pour la durée 
maximale de 5 ans. 

Systèmes Electroniques Embarqués 



 



Systèmes Numériques pour la Production Industrielle 

• Objectif de la formation :  

– Former des ingénieurs capables 
de porter des projets de 
transformation numérique. 

– Thème de la formation :  

• Big Data, Réalité Virtuelle et 
Augmentée, Robotique, Lean 4.0, 
Iot… 



• Formation découpée par semestre portant chacun sur une 
thématique :  

– Semestre 1 : Approche générale de l’industrie et du numérique 

– Semestre 2 : Approche systémique Produit <-> Process <-> Client 

– Semestre 3 : Automatisation et optimisation de process 

– Semestre 4 : Jumeau numérique et Réalité virtuelle 

– Semestre 5 : Big Data, maintenance prédictive et développement 
agile 

Le dernier semestre se déroule entièrement en entreprise 

Systèmes Numériques pour la Production Industrielle 



Les moyens pour la formation 

CréaLab à Puteaux orienté sur la mécanique 

 



Les moyens pour la formation 

InnoLab à Mantes orienté sur l’électronique 

 



Les moyens pour la formation 

• 1 salle de réalité virtuelle 

– 6 casques HTC Vive 

– 1 zone immersive  

– 2 moteurs 3D (Unreal Engine & 
Unity) 

– 1 Scanner 3D 

 



Les moyens pour la formation 

• 900 Licences 3DExpérience 

 

 



Organisation pédagogique des formations 

• Formation en 3 ans / 6 semestres. 

• Rythme d’alternance progressif : 

– Année 1 : 2 semaines / 2 semaines, 

– Année 2 : 1 mois / 1 mois, 

– Année 3 : 4 mois / 8 mois 

• Possibilité d’un semestre dans une Ecole ou 
Université à l’étranger (en S9) 



Organisation pédagogique des formations 

• Rentrée en Septembre 2019 (SEE P5, SNPI P1) 

• Au moins 1 projet pédagogique par an, voire par semestre. 

• Rapport d’Activités en 2eme année. 

• Séjour linguistique en fin de seconde année (Cork / Toronto / 
Chester) 

• Projet de fin d’études (Mémoire) en 3eme année. 

• 1 rencontre par an Mécavenir / maitres d’apprentissage 

• 1 visite en entreprise par an et par apprenti. 



Projet Usines Digitales 

• Projet démarré à partir de l’initiative CREATIVE 
MANUFACTURING 



Projet Usine Digitale 

• Création d’un partenariat SYMOP / Ecole 

– Développement d’usines Digitales s’appuyant des 
besoins industriels par des apprentis ingénieurs. 

 
Zone d’application du 

projet 
Moyens disponibles 

Formations portant le 
projet  

Moteur de 
développement 

2 sites :  
PUTEAUX  
MANTES 

Licence 3D expérience 
Casques de réalité virtuelle 
HTC 
Salle de développement 
Scanner 3D 

Formation d’ingénieur SNPI 
(1ière année) 
Formation d’ingénieur SEE 
(3eme année) 

Développement sous 
3Dexpérience 
Pont vers Unreal Engine 4 



Projet Usine Digitale 

Mise en place de partenariat avec les industriels 
pour la réalisation de maquettes numériques Rentrée 2019 

Mise en place de projets associant apprentis de 
différentes formations et industriels dans le 

développement de jumeaux numériques 

Courant 2019 / 2020 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Questions diverses 


