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UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS MULTI-COMPÉTENCES

Code RNCP :

16515

L’ENIT 
EN CHIFFRES:

1 200 élèves inscrits
200 diplômés par an

1 réseau de 6 500 anciens élèves
1 laboratoire de recherche

160 enseignants et chercheurs
60 doctorants

BIENVENUE À L’ENIT

MOTS CLÉS

• Innovation
• Recherche
• Génie Mécanique
• Génie Industriel
• Polyvalence
• Technologie
• Stages industriels
• International
• Management

Consciente des enjeux pour les 
entreprises mais aussi pour le 
tissu socio-économique des 

territoires, l’ENIT s’investit au quotidien 
pour développer des actions de progrès 
et aider nos partenaires industriels à relever 
leurs nombreux défis.  L’Ecole qui forme 
des ingénieurs depuis plus de 50 ans, s’est 
pleinement engagée dans le défi de la Formation Tout au Long de 
la Vie, afin d’assurer le maintien en compétences des entreprises 
et de les accompagner dans la conduite des changements vers 
l’Entreprise  4.0.
L’ENIT a développé une véritable politique partenariale et 
appuie sa pédagogie et ses compétences sur des plateformes 
technologiques différenciantes. Sur cette base, l’ENIT propose 
une démarche de co-construction de programmes spécifiques 
de formation professionnelle permettant d’apporter des 
réponses concrètes aux besoins d’actualisation en compétences 
et de maintien d’un avantage concurrentiel.
Rejoignez-nous et travaillons à l’offre de formation qui 
correspond à vos besoins !

M. Jean-Yves FOURQUET
Directeur de l’ENIT

Habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI), l’École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes forme en 5 ans des 
ingénieurs parfaitement adaptés aux attentes actuelles du monde industriel : plus de 90% de nos élèves-ingénieurs sont 
embauchés dans les 6 mois qui suivent l’obtention du diiplôme.

Recherchés par le monde industriel pour leurs compétences en Génie Mécanique et en Génie Industriel, nos diplômés 
œuvrent principalement dans le cycle de développement des produits et des systèmes mécatroniques (études, 
conception, calculs, industrialisation, fabrication, logistique, maintenance…) et les processus de pilotage 
(management d’équipes, conduite de projet, management de la qualité…) dans le respect des 
standards liés aux facteurs sociaux et humains, à l’environnement et à la sécurité.

En conformité avec les standards européens, l’ENIT offre de nombreuses 
opportunités pour favoriser la réussite conjointe de sa formation et 
de ses projets personnels : semestrialisation du cursus, 
évaluation par ECTS, initiation à la Recherche, statut 
de sportif de haut niveau, césure des études, 
accompagnement à l’entrepreneuriat, 
valorisation des projets sociaux-
éducatifs, ouverture à 
l’international.
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Ils nous font confiance : 
•  ABB
•  ACESTE
•  AIRBUS
• ALTRAN TECHNOLOGIE
• CONTINENTAL AUTOMOTIVE
• CREDIT AGRICOLE
• DAHER
• EBL
• EIFFAGE
• ETIENNE LACROIX
• EXCENT
• GRDF
• HONEYXELL
 SAFRAN LANDING SYSTEMS
• SEB
• SIEMENS
• STELIA AEROSPACE
• VINCI CONSTRUCTION

Fidèle à son engagement « Concevons l’avenir », l’ENIT propose de vous accompagner dans le 
développement de vos compétences et de celles de vos salariés. 

NOTRE OBJECTIF : vous aider à améliorer la performance de vos activités par un enrichissement des 
compétences collectives et individuelles. 

NOTRE PROPOSITION : 4 dispositifs en phase, d’une part, avec les aspirations individuelles de chacun 
et, d’autre part, avec les stratégies, spécificités et besoins de l’entreprise.  
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FORMATION QUALIFIANTE 

FAITES ÉVOLUER VOS COMPETENCES 

Les Formations Qualifiantes (FQ) sont des formations à visée professionnelle. Elles permettent le développement 
de compétences ou de qualifications professionnelles nécessaires à la bonne conduite d’un poste ou d’une 
mission.
Les programmes et dispositifs de FQ de l’ENIT s’adressent : 
u aux salariés et chefs d’entreprise  pour renforcer leurs compétences et accroître leur niveau de qualification,
u aux demandeurs d’emploi pour améliorer leurs capacités et faciliter leur réinsertion professionnelle,
u aux entreprises pour accompagner leur croissance et renforcer les compétences et la motivation de leurs

salariés.

Pour répondre au mieux à vos besoins, notre organisation est structurée selon un processus d’ingénierie 
pédagogique :

FINANCEMENT 

Chaque année, les salariés capitalisent 500€ sur leur Compte Personnel de Formation (CPF). Vous pouvez employer 
une partie ou la totalité du montant de votre CPF pour profiter de nos formations. 
Si le montant capitalisé n’est pas suffisant, plusieurs dispositifs peuvent venir en complément : 
u Le plan de développement des compétences (avec votre entreprise)
u Le CPF de transition (avec le Fongecif )
u L’AFPR, la POE I (avec Pôle Emploi)

FORMATION ADAPTEE A LA DEMANDE :

u Niveau : technicien, agent de maîtrise, cadre et ingénieur
u Contenu : formation sur catalogue ou spécifique
u Nombre de participants : de l’individuel au collectif
u Durée : d’une demi-journée à la semaine
u Lieu : dans nos locaux ou ceux de l’entreprise



Code CPF :
238908

• Audit
• Élaboration

du cahier des
charges

• Pédagogie active
• Cycle de Kolb
• Serious Game

Concevoir 
la formation

Analyser 
le besoin 

Animer 
les sessions

Accompagner
la transposition

• Bienveillance
• Écoute active
• Évaluation

• Suivi et mise en
œuvre post-
formation

• Audit



5

« J’ai fait appel à l’ENIT pour dispenser 2 formations à 
mon équipe (Gestion des risques dans les projets et 
Résolution des problèmes). 
Au-delà de l’aspect très complet de ces formations 

courtes, nous avons été agréablement surpris par la clarté des 
méthodologies présentées et le pragmatisme des études de cas 
proposées. L’accessibilité du formateur, la convivialité créée et la re-
contextualisation des notions dans notre environnement de travail 
ont aussi facilité l’appropriation des démarches. 
Par ailleurs, la mise à disposition d’outils et leur prise en main ont 
également constitué de réels atouts. Ainsi, les connaissances que 
nous avons pu tirer de ces deux journées de formation ont pu 
être quasi-naturellement mise en application dans notre réalité 
opérationnelle ».

Mme Danièle HUREL
Responsable Qualité Airbus St ELoi (Toulouse)

DEVIS  SUR  DEMANDE 

NOS DOMAINES DE COMPETENCES 

PROJET ETUDES

DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION

FABRICATION LOGISTIQUE

MAINTENANCE AMELIORATION 
CONTINUE

INGENIERIE
PEDAGOGIQUE

MANAGEMENT 

Planification et conduite
Analyse des risques

Coûtenance

Métallurgie et Matériaux composites
Mécatronique

Prototypage et imprimante 3D

Fabrication additive
Simulation et logiciels de FAO

Analyse vibratoire

Sûreté de fonctionnement
GMAO

Formation de formateurs 
Gestion du stress

Conception mécanique
Logiciels CAO (Catia, Creo 4cad, Solidworks)
RdM et éléments finis 

Gamme et contrat de phase
Simulation
Processus

Stratégie d’approvisionnement 
ERP (SAP, Prélude)

Résolution de problèmes
Maîtrise Statistique des Procédés

Essentiels du management
Atelier de créativité
Accompagnement individuel
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FORMATION DIPLÔMANTE

L’arrêté Fontanet du 31 janvier 1974 permet à toute personne 
de reprendre ses études tout au long de sa vie pour se 
perfectionner ou valoriser son expérience professionnelle 
par des formations diplômantes.

Il concerne toute personne salariée, chef d’entreprise ou 
demandeur d’emploi, titulaire au minimum d’un Bac+2 (DUT, 
BTS...) avec au moins 3 années d’expérience professionnelle 
en lien avec le diplôme visé, soit le Génie Mécanique ou le 
Génie Industriel pour l’ENIT.

FINANCEMENT 

Il existe plusieurs sources de financement en lien direct 
avec le statut du candidat  :

u Le Compte personnel de Formation (CPF)
u Le plan de développement des compétences

(avec votre entreprise)
u Le CPF de transition (avec le Fongecif )
u L’AFPR, la POE I (avec Pôle Emploi)

   CYCLE PREPARATOIRE

Mise à jour des connaissances 
théoriques

Durée : 1 an avec 2 jours et demi de 
présentiel par mois

Budget : 5 000 € 

Jury d’admission ENIT 

(1) Options disponibles : Conception des Systèmes
Intégrés ; Génie Mécanique ; Bâtiments et Travaux
Publics ; Génie des Matériaux, Structures et Procédés; 
Génie Industriel

(2) Sous condition de réunir tous les critères nécessaires

Intégration du cycle 
ingénieur (4ème année)

Durée : 2 ans
Présentiel complet à l’ENIT

Choix d’une des 5 options de 
l’école (1)

Budget : 4 000 €/an

Jury à la fin 
de chaque semestre

   CYCLE INGENIEUR

REPRENEZ VOS ÉTUDES POUR DEVENIR INGÉNIEUR 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

Tout au long de la formation, l’étudiant est accompagné par : 

u Le service de la Formation Continue pour les démarches
administratives

u Un enseignant de l’ENIT pour le suivi pédagogique
u Un tuteur technique pour le projet de fin d’études.

De plus, il dispose d’heures de soutien personnalisé, à 
utiliser en fonction des difficultés rencontrées. 
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« Après 10 ans dans l’industrie 
comme électro-technicien, j’ai 
décidé de reprendre mes études 
en vue de devenir ingénieur. 

Après une année de cycle préparatoire, j’ai 
intégré l’ENIT en 4e année. Accompagné 
par l’école et financé par Pôle Emploi, j’ai pu 
sereinement suivre les cours. 

Aujourd’hui, je suis ingénieur généraliste 
et j’ai réussi mon évolution professionnelle. 
Apprendre avec des plus jeunes m’a permis de 
mieux me connaître et de prendre confiance en 
moi. J’ai aussi acquis de nouvelles méthodes de 
travail et découvert des domaines passionnants 
comme la robotique ou les technologies de 
l’information. 

Cette expérience m’a donné soif d’apprendre 
et je poursuis actuellement en doctorat, avec le 
Laboratoire de Génie de Production de l’ENIT. 

LE PROCESSUS

Bac+2 
ou

 Bac+3

Cycle préparatoire

Cycle ingénieur

Choix d’une option parmi les 5 offertes 
dans la formation de l’école (1)

Semestres 7, 8 et 9 
       Suivi des enseignements à l’ENIT

Semestre 10
      Projet de fin d’études en entreprise

Obtention 
du diplôme 

ENIT (2)

Jury d’admission

Jury d’admission

Jury d’admission

Bac+4 
et plus

Jury de diplômation

Mobilité 
obligatoire à 

l’étranger d’un 
semestre

Au final, cette reprise d’études a été un 
challenge au niveau personnel et familial, 
mais une réelle réussite.»

M. Sylvain POUPRY
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Période à l’ENIT Période en entreprise Soutenance et jury de diplômation

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

PRÉPAREZ L’EMBAUCHE D’UN FUTUR CADRE

Une ressource supplémentaire

uMise à disposition d’un ingénieur débutant durant 
une période significative de 8 mois

uRecrutement d’un ingénieur débutant en phase 
avec les besoins prévisionnels de l’entreprise

uÉvaluation des capacités du futur cadre

uFormation à la culture de l’entreprise

Des compétences nouvelles

uRecrutement d’un ingénieur débutant en dernière 
année de formation, compétent et rapidement 
productif 

uEncadrement lors du stage par un enseignant 
spécialiste du domaine d’études

Des avantages fiscaux 

uRéduction générale des cotisations patronales sur les 
bas salaires 

uCalcul des seuils sociaux ou fiscaux non impacté : 
élève-salarié non pris en compte dans les effectifs

uFinancement par l’OPCO de la formation de l’élève- 
salarié et de l’activité de tutorat (coût total de la 
formation : 8 300 €)

uAbsence d’indemnité de fin de contrat

Le Contrat de Professionnalisation (CP) est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié (élève-
salarié) qui a pour objectif d’acquérir une qualification professionnelle ou de compléter sa formation initiale par 
une qualification complémentaire en vue d’accéder à un poste déterminé dans l’entreprise.

A l’ENIT, ce dispositif concerne les étudiants de dernière année (Semestres 9 et 10).

AVANTAGE DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

L’ORGANISATION 
Deux possibilités de calendrier avec un début de contrat à partir de mi-janvier ou de mi-août.
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LE PROCESSUS

« Nous avions une problématique à 
résoudre et, pour ce faire, nous avons décidé 
d’embaucher un étudiant de l’ENIT en contrat 
de professionnalisation. 

Cette formule présente de nombreux avantages pour 
l’étudiant et pour l’entreprise. 

L’étudiant en prise avec une situation réelle peut 
appréhender les problématiques de l’entreprise, 
utiliser les outils acquis dans le cadre de sa formation et 
s’appuyer sur ses 2 tuteurs (professionnel et école) pour 
évoluer et atteindre les objectifs.

L’entreprise a un collaborateur motivé avec un coût 
salarial réduit, le forme en adéquation avec ses besoins 
spécifiques et sa culture, ajoute de la valeur au sein de 
ses équipes et un vent de fraicheur (nouvelles idées, 
nouvelles méthodes), et peut recruter en minimisant 
les risques.

A l’issue du contrat , nous avons embauché l’étudiant et 
les deux parties sont aujourd’hui ravies.

Dominique BARTHES 

LACROIX DEFENCE PURCHASING 

ENIT

Propose une offreDiffuse l’offre

Envoie d’une 
candidature

Cerfa n°12434*02 et 
Convention de formation

Validation de la mission

Semestre 9

4/5 semaines en entreprise
17 semaines de cours

Semestre 10

30 semaines en entreprise
+ soutenance finale

Parcours de l’étudiant 

Jury de diplômation
Facturation Fin de contrat

Pour conclure un Contrat de Professionnalisation :

1 - Renvoyer la Fiche d’Engagement complétée au service Formation 
Continue (disponible sur www.enit.fr rubrique Formation tout au  

     long de la vie).
2 - À la réception, l’ENIT vous adressera une convention de    
       formation  et l’imprimé Cerfa n°12434*03 pré-rempli.
3 - Constituer le dossier auprès de votre OPCO pour la prise en charge 

des frais de formation.

(1) Sous condition de réunir tous les critères nécessaires

ENTREPRISEETUDIANT

Obtention du 
diplôme ENIT (1)

Le contrat de professionnalisation, c’est donc du 
gagnant/gagnant.»
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VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) désigne le 
droit individuel, ouvert à toute personne engagée dans la 
vie active, de faire valider les acquis de son expérience en 
vue de l’obtention de tout ou partie d’un diplôme.

À l’ENIT, la VAE concerne toute personne, employée ou en 
recherche  d’emploi, d’un niveau Bac+2 minimum justifiant 
d’au moins 1 année d’expérience sur un poste de cadre, ou 
assurant des fonctions de cadre, en continu ou discontinu, dans 
une activité salariée, non salariée ou bénévole. Ces fonctions 
doivent être en rapport direct avec le contenu du diplôme visé, 
soit le Génie Industriel ou le Génie Mécanique pour l’ENIT.

FINANCEMENT

Il existe plusieurs sources de financement en lien direct avec 
le statut du candidat :
u Le Compte personnel de Formation (CPF)
u Le plan de développement des compétences

(avec votre entreprise)
u Le CPF de transition (avec le Fongecif )
u L’AFPR, la POE I (avec Pôle Emploi)

LES TROIS PHASES 

1

Inscription au CRIVA

Création du dossier de 
candidature

Budget : 390 €

Accompagnement par les 
conseillers du CRIVA  

2 3

Inscription à l’ENIT 

Élaboration du mémoire 
Compétences et Expériences

Bilan de compétences 

Budget : 3 000€

Accompagnement par un tuteur 
méthodologique et un tuteur 

technique

Inscription à l’ENIT 

Formation et études 
complémentaires en fonction 

des acquis

Budget : variable

Accompagnement par un tuteur 
technique et les formateurs

Jury 
d’admission

ENIT 

Jury de
validation

Jury 

VALORISEZ L’EXPERIENCE DE VOS CADRES PAR 
UN DIPLÔME D’INGENIEUR 
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(1) Le CRIVA est le Centre Régional Inter-écoles de Validation des
Acquis en région Midi-Pyrénées. Il regroupe 9 écoles
d’ingénieurs de Midi-Pyrénées ayant une procédure
commune d’instruction des demandes de VAE
pour les diplômes d’ingénieur.

(2) Sous condition de réunir tous
les critères nécéssaires

LE PROCESSUS

« Après plusieurs années au sein 
d’un bureau d’études, j’ai initié une 
réflexion sur mes envies et aspirations 
professionnelles. Après un comparatif, 
la VAE à l’ENIT est apparue comme la 

meilleure solution en termes de reconnaissance 
professionnelle et de projet personnel mais aussi 
d’organisation familiale.

En effet, la démarche VAE proposée par l’ENIT m’a 
permis de prendre conscience de mes savoirs, 
savoir-faire et savoir-être, mais aussi d’en acquérir 
de nouveaux grâce à la qualité des formations 
dispensées ainsi qu’à l’accompagnement 
bienveillant mis en place tout au long de la 
démarche.

Aujourd’hui, au-delà de l’obtention d’un 
diplôme d’ingénieur reconnu par ma société, 
cette démarche VAE m’a permis de gagner 
en assurance et d’être proactive dans mon 
développement personnel et professionnel.»

Marie-Noëlle BUREL- DAHER

CRIVA 
6, allée Émile Monso 31029 

Toulouse Cedex 4

05 34 32 31 04 
criva@inp-toulouse.fr

 Pour en savoir plus : 
www.criva.org

Dossier de 
candidature 

Compléments 
de formation 

Étude
Professionnelle 

Mémoire
Compétences et 

Expériences 

Diplôme 
d’ingénieur ENIT 

(2) 

Jury de diplômation

Jury d’admission ENIT

Jury de validation

Phase 2
à l’ENIT

Phase 3
à l’ENIT

Phase 1 
au CRIVA (1)

Validation 
partielle

Validation 
totale



47, avenue d’Azereix
BP 1629

65016 TARBES Cedex
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Tarbes

SERVICE FORMATION CONTINUE ET VAE

formation-continue@enit.fr

05 67 45 01 31 
06 22 17 29 59

 TAXE APPRENTISSAGE ET STAGES

dai@enit.fr

OFFRES APPRENTISSAGE

apprentissage@enit.fr

 COMMUNICATION 

communication@enit.fr

 ASSOCIATIONS (BDE)

bde.enit@gmail.com




