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La formation est accessible aux salariés ou 
demandeurs d'emploi justifiant de 2 années 
d'expérience professionnelle et titulaires 
d'un niveau bac + 2 (BTS, DUT, DEUG, ...) en 
rapport avec les sciences pour l'ingénieur, 
ou d'une équivalence obtenue par validation 
des acquis professionnels.

L'ENSMM forme des ingénieurs polyvalents à dominante 
mécanique, qui s'insèrent dans des secteurs industriels variés 
et porteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, l'ingénierie 
biomédicale, les télécommunications, ...

Vous voulez évoluer professionnellement, et développer vos 
compétences. Vous recherchez une nouvelle orientation avec 
une évolution de carrière à la clé. L'ENSMM vous offre la 
possibilité de concrétiser votre projet et vous permet en 
deux ans de devenir INGÉNIEUR. 

 Par une formation accessible

 Le cycle préparatoire
D'une durée de 10 mois, il a pour but une réactualisation 
des connaissances dans les disciplines de base de la 
formation d'ingénieur (mathématiques, mécanique, 
électronique, automatique, matériaux, mais aussi 
langues, management,...).

Les enseignements sont dispensés tous les samedis, en 
présentiel ou à distance. Quinze jours intensifs 
complètent ce cycle préparatoire, avant d'intégrer le 
cursus d'ingénieur.

 Une formation aux débouchés d'avenir

Activité professionnelle en parallèle

En congé individuel de formation
rémunération par les OPCA (Fongecif, AGEFOS)
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Stage industriel, 
négociation avec l'entreprise
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Possibilité de subvention par le Conseil Régional de Franche-Comté ou de convention de 
formation avec les entreprises des salariés, permettant la prise en charge des frais de formation.

Un financement étudié.

Le cursus



Frédéric Gouverd - Directeur des Opérations

Stéphane Roels - Directeur de Production 

Maud Mougin - Coordination Essais - PSA

C est possible,Une reprise d'études qui marche...

D'une durée de 18 mois, à temps plein, ce cycle comprend trois semestres 
correspondant à un volume d'enseignement de 1350 heures.

• Le premier semestre complète le 
cycle préparatoire par une forma-
tion aux sciences pour l'ingénieur 
spécifiquement adaptée aux 
stagiaires de formation continue.

• Le deuxième semestre est consacré 
à un travail sur un projet d'ingénierie 
d'entreprise tutoré qui se déroule soit 
au sein d'une société soit dans 
les laboratoires de recherche de 
l'ENSMM.

• Le troisième semestre consiste en 
un enseignement de spécialité. Le 
stagiaire a le choix entre neuf 
options, correspondant à de grands 
secteurs applicatifs des entreprises 
et intégrant les enjeux sociétaux.

 Le cycle d'ingénieur

Ils ont réussiMon témoignage, une preuve de réussite...

DUT en poche et presque trois ans d'expérience professionnelle, j'ai repris 
mes études au moment le plus opportun dans ma vie personnelle, mais aussi 
dans ma vie professionnelle profitant d'une réorganisation de services.

Inscrite en formation continue, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur sans 
passer par les classes préparatoires. Ce diplôme m'a bien sûr permis 
d'évoluer dans ma carrière, mais représentait surtout un défi au départ, et de 
la fierté personnelle à l'arrivée : j'ai mon diplôme d'ingénieur. "

La formation continue est une expérience 
enrichissante. J’ai abordé les notions 
théoriques avec une vision des choses différen-
tes de celle d’avant, car j’avais 8 ans 
d’expérience professionnelle quand j’ai repris 
ces études. Dans ce contexte, je savais 
pourquoi j’apprenais et je savais où j’allais. 

Je suis content de l’avoir fait ! ... J’y ai acquis 
de l’assurance. Au départ la difficulté semble 
insurmontable et on est satisfait de voir que 

l’on fini par comprendre. C’est passionnant !
L’ENSMM m’a fait beaucoup évoluer dans la 
façon d’appréhender les problèmes et m’a 
apporté une ouverture d’esprit.

Le diplôme d’ingénieur a débloqué ma 
carrière. J’ai eu une progression très rapide 
ensuite. De technicien, je suis devenu respon-
sable de bureau d’études Europe et ensuite 
j’ai pris la direction d’une entreprise.

Ce n’était pas facile au quotidien, et ma détermina-
tion a été souvent mise à rude épreuve.

Aujourd’hui en poste, je peux affirmer que cette 
formation m’a ouvert des portes qui me seraient 
restées closes ou très difficiles d’accès avec mon DUT.

La formation continue démontre une capacité à se 
surpasser et apporte une réelle reconnaissance de la 
part de futurs employeurs, sensibles au discours des 
efforts réalisés.

Aujourd’hui, j’exerce des fonctions managériales au 
sein d’une PME de 30 personnes, et assure la 
coordination du bureau d’études, de la logistique, et 
de la production.

Ce diplôme d’ingénieur a débloqué ma carrière,

     J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur 
     sans passer par les classes préparatoires

La formation continue apporte une reconnaissance 
de la part de futurs employeurs, 
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 Tous les renseignements disponibles,Tous les rense

Responsable Formation Continue
Christophe Varnier
Tél. 03 81 40 28 13
christophe.varnier@ens2m.fr

Secrétariat Formation Continue
Elisabeth Rodriguez
Tél. 03 81 40 27 32
Fax 03 81 80 98 70
Elisabeth.Rodriguez@ens2m.fr 
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