
FORMATION 
D’INGÉNIEUR ENSGSI 

OPTIMISER VOTRE 
 CAPACITÉ À INNOVER 

L’ENSGSI, composante de Lorraine INP - Université de 
Lorraine, est une Grande Ecole d’ingénieur publique, 
habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur.  
Elle forme en 3 et 5 ans des ingénieurs généralistes en pilotage 
de projets innovants. 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

PROGRAMME DE LA FORMATION 
De septembre à septembre, la dernière année du cursus ingénieur 
(bac+5) s’articule autour d’une spécialisation choisie par les étudiants 
parmi les 3 proposées :   

1 TRONC COMMUN 

Spécialisation 1 (96h)*
Management de l’innovation 4.0

SPOC vers l’usine 4,0
Digitalisation de l’innovation

Méthode et outils pour la transition 
digitale

Spécialisation 2 (96h)*
Repenser l’organisation industrielle

 Supply chain et Gestion de production 
selon référentiel APICS

Supply chain et Gestion des achats 
Lean 6 Sigma avancés

Spécialisation 3 (96h)*
Aide à la décision pour des 

territoires et filières durable

Evaluation multicritères de scénarios 
énergétiques 

Territoires Durables
Ecoinnovation et filières durables

AVANTAGES POUR L’EMPLOYEUR

• Un collaborateur formé aux besoins spécifiques de votre entreprise et à 
vos méthodes de travail.

• Bénéficiez d’aides financières liées au dispositif de contrats de 
professionnalisation. 

• Non prise en compte de l’élève ingénieur en contrat de professionnalisation 
dans l’effectif de l’entreprise.

PILOTAGE INNOVATION & CREATION DE VALEUR 
COMPETENCES SUPPORTS AUX METIERS DE L’INNOVATION

COMPETENCES MANAGERIALES 4.0

TRONC COMMUN 
(267,5h)*

* = 363,5h de formation



Directeur Des étuDes
Olivier CHERY 
olivier.chery@univ-lorraine.fr

CONTACTS & INFORMATIONS 

AVANTAGES POUR L’ÉLÈVE INGÉNIEUR 

• Acquisition d’une véritable expérience profesionnelle.
• Construction d’un projet professionnel.
• Rémunération au moins égale à 80 % du SMIC.
• Accompagnement par un tuteur entreprise et un tuteur école.

CALENDRIER TYPE 
      ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

LE CONTRAT DE 
 PROFESSIONNALISATION 

SEP OCT NOV DÉC JAN FÉV

MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT

14 semaines à l’école
32 semaines en entreprise 

Planning alternance

Élève ingénieur de l’ENSGSI, ayant validé la 2ème année de 
formation ingénieur. 
20 places par an. 

Public concerné 

rémunération 

Moins de 21 ans 65 % du Smic minimum 

Entre 21 et 25 ans révolus 80% du Smic minimum

26 ans et plus Smic minimum 

coût Pour 
l’entrePrise 

9 000 euros pour la formation 
+ 601 euros pour les droits 

d’inscription.

resPonsable Du service Des formations
Céline DROY
celine.droy@univ-lorraine.fr
03 72 74 35 07

Le contrat de professionnalisation ne peut être effectué que 

dans une entreprise française.  


