PARCOURS EN
ENTREPRISE

Anglais
TOEIC
Séjour d’étude en Angleterre
Mathématiques - Physique
Résistance des matériaux
Mécanique générale
Thermodynamique
Qualité - Méthodes
Maintenance
Développement durable
La mécanique des sols et des roches
Géologie et hydrologie
Topographie et topométrie
Le tracé de la voie
Le petit génie civil
Electronique analogique
Logique
Hydraulique/Pneumatique
Dessin DAO/CAO/CFAO
La signalisation ferroviaire

Intégration et découverte de l’entreprise,
démarrage des missions

année 2

année 3

Préparation encadrement
Ressources humaines
Animation
Analyse financière
Comptabilité analytique
Gestion et organisation de chantiers

Organisation des entreprises
Gestion de projet
Management - Ressources humaines
Communication - Animation
Législation du travail
Sécurité Hygiène Ergonomie
Législation de l’environnement
Simulation de gestion d’entreprise
Création d’entreprise
Innovation et créativité
L’ouverture internationale
Veille technologie
Droit foncier, cadastre

Anglais
TOEIC
Stage international
Mathématiques
Résistance des matériaux
Mécanique générale
Méthodes
Maintenance
Développement durable en entreprise
La sécurité électrique
La législation de l’environnement
ferroviaire
Le métré
La soudure
Contrôles, Essais, Mesures, Géométrie

Stage international - 8 à 12 semaines

Organisation personnelle
Gestion de projet
Préparation encadrement
Communication
Economie des entreprises
Innovation et créativité
Le système ferroviaire - politique de
maintenance
La sécurité ferroviaire - gestion du risque
Gestion et organisation de chantiers

Séjour d’étude en Angleterre (2 semaines)

LANGUE
VIVANTE
SCIENCES
ET TECHNIQUES
TECHNOLOGIES

CURSUS de la formation

MANAGEMENT

année 1

Anglais
TOEIC

Calcul des structures
Intelligence Economique et Stratégique
Méthodes
GPAO
Logistique industrielle
Chimie des eaux
Eco-conception
Maintenance

Soutenance mémoire ingénieur
Fin septembre : cérémonie de remise de diplômes

LE CURSUS GéNIE CIVIL ET éQUIPEMENTS POUR LA CONSTRUCTION ET LA MAINTENANCE
DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET GUIDéES

Mesures physiques et capteurs
Dessin DAO/CAO/CFAO
Les travaux électriques
La captation du courant
Les travaux du réseau de signalisation
Le passage à niveau
Ballast, traverses, rail et appareil
de voie
Les travaux ferroviaires de régénération

Informatique industrielle
Base de données
ERP (Enterprise Resource Planning)
Connaissance des matériaux
Contrôle non destructif
Métrologie
Les travaux ferroviaires de voie nouvelle
Les systèmes guidés. Métro, tramway
Les embranchements spécifiques

Nouvelles missions en entreprise,
progression dans l’autonomie et
les responsabilités

Nouvelles responsabilités dans l’entreprise,
finalisation de la construction du projet
professionnel, management opérationnel de
projet, en équipe, dans un contexte industriel
qui se concrétise, rédaction du mémoire élèveingénieur

Un diplôme
Bac+5
d’Ingénieur diplômé de
l’Ecole Nationale Supérieure
des Mines de Douai,
spécialité Génie civil et équipements
pour la construction et la maintenance
des infrastructures ferroviaires et
guidées
Diplôme habilité par la Commission
des Titres d’Ingénieur
Diplôme validé sous condition d’obtention
de 785 points au TOEIC

3 années
d’expérience professionnelle
valorisante auprès
des recruteurs

