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Nous proposons aux entreprises des formations qualifiantes sur-mesure 
et des formations diplômantes. L’offre de formations qualifiantes reflète 
l’évolution de notre approche, que nous avons souhaitée encore plus 
proche des besoins opérationnels des entreprises. Pour ce faire, nous 
avons développé le programme PRISME avec le service INSA entreprises 
qui vise à apporter une réponse globale à un besoin par le biais des 
stages, de l’apprentissage, de la formation continue, de la recherche ou 
de la R&D. Nous avons en outre réajusté notre offre, passant d’une ap-
proche disciplinaire à une approche plus orientée vers les problématiques 
des entreprises : management, ingénierie des connaissances, production 
flexible, systèmes embarqués… Nous consacrons une large part au numé-
rique, à la fois dans la construction (BIM, photogrammétrie, etc.) et dans 
l’industrie, pour l’usine du futur : environ 70 % de notre offre correspond 
aux problématiques de l’industrie 4.0.

L’apprentissage connaît un bel essor à l’INSA Strasbourg : après l’ouver-
ture de notre 4e spécialité en alternance – la mécatronique, orientée usine 
du futur dans un contexte franco-allemand –, nous développons une offre 
de contrat de professionnalisation pour nos élèves ingénieurs en 5e année. 
Elle sera effective à la rentrée 2018.

ÉDITO

Hakim REMITA,  
directeur du centre de formation continue
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 INGÉNIERIE DE FORMATION  
ET MISE EN ŒUVRE  
D’ACTIONS QUALIFIANTES

 

De l’analyse des besoins à l’évaluation finale, nous concevons et mettons 
en place l’intégralité de votre action de formation.

L’expérience acquise dans l’élaboration des plans de formation, des disposi-
tifs pédagogiques et des méthodes d’évaluation fait du centre de formation 
continue de l’INSA Strasbourg un partenaire privilégié pour les questions 
d’ingénierie de formation et de développement des ressources humaines 
auxquelles vous pourriez être confronté (analyse des besoins, plan de for-
mation, formations en vue d’un certificat de qualification professionnelle, 
audit des formations, etc.)

Les formations que nous proposons peuvent prendre des formes diverses 
pour s’adapter à vos besoins : stages inter- et intra-entreprise, tutorat péda-
gogique, formations spécialisées, formation-action…

Nous nous tenons à votre disposition pour organiser, à votre demande, 
des stages « sur mesure » qui sont aussi spécifiques que vos besoins. 
Nos réponses, dans ce cas, prennent les formes les plus adaptées à votre 
rythme de travail et à votre organisation : elles sont pensées pour vous 
correspondre et vous satisfaire.

Qu’il s’agisse de vous assister pour définir vos besoins en formation et 
votre cahier des charges, de monter un dispositif pédagogique original et 
adapté à votre spécificité, d’organiser des formations-actions, d’élaborer un 
plan de formation ou d’évaluer l’impact des actions réalisées, nous avons 
des références.

Avec vous, nous trouvons des solutions, nous élaborons une réponse- 
formation sur mesure, nous partageons notre expérience. Notre action 
à votre service participe activement au transfert de technologies et à la 
formation continue des techniciens, ingénieurs, architectes et cadres.

Notre collaboration contribue à la construction de la performance des 
organisations réactives.

 

3 GRANDS CHAMPS  
DE COMPÉTENCES
–   le management des démarches  

d’innovation
–  le management de projets  

industriels
–  la conduite de travaux  

de construction

10 PLATEFORMES DE FORMATION  
ET DE RECHERCHE

4 FORMATIONS D’INGÉNIEUR  
EN ALTERNANCE

7 SPÉCIALITÉS D’INGÉNIEUR  
EN FORMATION CONTINUE

2 MASTÈRES SPÉCIALISÉS
–  MS Éco-conseiller
–  MS Management et ingénierie 

avancés (Maroc)

1 MASTER
–  Master ingéniérie d’affaires 

41 FORMATIONS COURTES  
QUALIFIANTES

 



8    INSA STRASBOURG - La formation continue

LE MANAGEMENT DES DÉMARCHES D’INNOVATION

Client connecté Management  
de la créativité

Ingénierie des  
connaissances

Modélisation Prototypage

Innovation

AGILITÉ

Comment conduire le changement et développer une culture managériale articulée autour de démarches 
d’innovation pour améliorer l’agilité de vos organisations ?

Nos programmes de formation sont conçus dans le but de partager des connaissances clés favorisant une 
approche collective de l’innovation et permettent de veiller parallèlement au développement des compé-
tences spécifiques de chaque acteur dans l’entreprise.

Nos formations qualifiantes courtes
 - Culture de l’innovation en entreprise :  
acquérir des repères terminologiques – p. 14

 - Initiation aux méthodes de la TRIZ – p. 15
 - Méthodes de conception inventive basées sur la TRIZ – p. 16
 - Maquettage et ingénierie numérique  
de produits innovants – p. 17

 - Analyse de la valeur et créativité – p. 18
 - Gestion et management de projet – p. 19
 - Les technologies de la connaissance au service  
de la résolution de problèmes d’ingénierie – p. 53

 - Intelligence artificielle et optimisation – p. 54
 - Sécurité informatique et réseaux – p. 55

Nos ressources pédagogiques
 - Plateforme Innovation et ingénierie  
(Fab’Lab) – p. 79
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LE MANAGEMENT DE PROJETS INDUSTRIELS

Comment satisfaire aux exigences toujours plus sophistiquées des clients connectés (individualisation des 
produits et des services) tout en garantissant la rentabilité des systèmes de production et en contribuant aux 
enjeux du développement durable ?

Nos programmes de formation ainsi que nos plateformes pédagogiques sont à la disposition des entreprises 
qui souhaitent orienter leur développement vers les nouveaux systèmes de production flexibles, véritable 
enjeu de l’usine du futur.

Client connecté Cycle de  
conception

Matériaux

Product life  
management  

(PLM)

Normes environnementales

Procédés Gestion de flux

Produits  
et services

PRODUCTION 
FLEXIBLE

Nos formations qualifiantes courtes
 - Gestion industrielle – p. 20
 - Mesurer ses performances par des statistiques 
appliquées et l’analyse de données – p. 21

 - Consommation et coûts énergétiques  
des procédés industriels – p. 22

 - La maîtrise des flux par l’implantation  
d’ateliers – p. 23

 - La méthode Management des ressources  
de production (MRPII) et la GPAO  
dans une démarche de juste à temps – p. 24

 - Conception et gestion de production,  
maintenance industrielle – p. 25

 - Cycle matières plastiques et procédés – p. 26 à 30
 - Méthodologie de sélection des matériaux – p. 31

 - Variation de vitesse des machines  
électriques – p. 49

 - Comprendre, mesurer et prévenir  
les perturbations des réseaux électriques – p. 50

 - Instrumentation, traitement du signal – p. 51
 - Pratique des microprocesseurs  
et microcontrôleurs – p. 52

Nos ressources pédagogiques
 - Plateforme Mécanique – p. 74
 - Plateforme Science des matériaux  
et ingénierie des surfaces (SMIS) – p. 75

 - Plateforme Génie électrique – p. 76
 - Plateforme Climatherm – p. 77
 - Plateforme Physique et vibrations – p. 78
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LA CONDUITE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Comment assurer la conduite des travaux de construction en mobilisant judicieusement les technologies 
numériques pour répondre au cahier des charges de la ville intelligente, satisfaire aux normes européennes 
de construction et contribuer à la transition énergétique ?

Nos formations qualifiantes courtes s’adressent à l’ensemble des acteurs de la construction : maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’œuvre, architectes, ingénieurs et techniciens afin d’actualiser leurs savoir-faire et renforcer leurs 
compétences en acquisition et gestion de données.

Besoin client Chantier

SIG et BIM

Management  
et maîtrise  
d’ouvrage

Modélisation Exploitation  
et maintenance

Bâtiment et  
travaux publics

ACQUISITION 
ET GESTION DE 

DONNÉES

Normes environnementales

Nos formations qualifiantes courtes
 - Cycle éco-rénovation du bâti ancien – p. 32 à 36
 - Techniques innovantes au gaz naturel – p. 37
 - Cycle Eurocode 2 – p. 38 à 40
 - Cycle sur les systèmes d’information  
géographiques – p. 41 à 44

 - Le GPS en topographie – p. 45
 - Photogrammétrie architecturale  
avec PhotoModeler Scanner – p. 46

 - Lasergrammétrie terrestre : principes  
fondamentaux et applications – p. 47

 - Traitement d’images en télédétection – p. 48
 - Intelligence artificielle et optimisation – p. 54
 - Sécurité informatique et réseaux – p. 55

Nos ressources pédagogiques
 - Plateforme Architecture et construction – p. 70
 - Plateforme Génie civil  – p. 71
 - Plateforme Hydraulique – p. 72
 - Plateforme Topographie – p. 73
 - Plateforme Science des matériaux  
et ingénierie des surfaces (SMIS) – p. 75

 - Plateforme Climatherm – p. 77
 - Plateforme Physique et vibrations – p. 78
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LES FORMATIONS  
QUALIFIANTES 
COURTES
Pour répondre aux besoins des entreprises, favoriser l’acquisition rapide 
de compétences techniques et encourager l’échange de pratiques, le 
centre de formation continue propose des actions de formation courtes. 
Les stagiaires sont au contact d’un corps professoral mixte composé de 
professionnels en activités, d’experts et d’enseignants-chercheurs de 
l’INSA Strasbourg.

L’ensemble de notre offre de formation est accessible en stage inter-entre-
prises et peut également être déployé en intra-entreprise de manière à ré-
pondre aux attentes d’un groupe de stagiaires issu d’une entreprise unique.

Méthodes d’innovation ........................................................................................p. 14

Gestion et management de projet  ................................................................p. 18

Performance industrielle ...................................................................................p. 20

Métallurgie, matériaux, plasturgie ................................................................ p. 26

Performance énergétique du bâtiment ...................................................... p. 32

Construction, BTP .................................................................................................p. 38

Topographie, lasergrammétrie, modélisation 3D .....................................p. 41

Électricité, mécatronique ..................................................................................p. 49

Informatique et ingénierie de la connaissance ........................................ p. 53
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OBJECTIFS
Le vocabulaire de l’innovation recouvre très souvent de multiples 
niveaux sémantiques : organisationnels, stratégiques et financiers. 
L’objectif de cette formation est de permettre aux collaborateurs 
issus du monde de l’entreprise de mieux communiquer avec les 
autres acteurs impliqués dans un processus d’innovation.

PUBLIC
 - cadres

 - directeurs, responsables de département études et R&D

 - ingénieurs

 - techniciens supérieurs

MODALITÉS D’ACCÈS
 - être impliqué dans un processus d’innovation ou de R&D

PROGRAMME
En explorant les aspects théoriques et les modèles de processus 
qui sous-tendent l’organisation des activités d’innovation, chaque 
participant consolide ses représentations en construisant sa propre 
cartographie mentale des termes liés à l’innovation :
 - présentation et définition de concepts  

(découverte, création, créativité, invention, conception,  
recherche, développement, innovation)

 - focus sur les modèles de processus d’innovation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - exposés

 - études de cas, analyse de pratiques

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CULTURE DE L’INNOVATION  
EN ENTREPRISE : ACQUÉRIR  
DES REPÈRES TERMINOLOGIQUES

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Nathalie GARTISER 
enseignante INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr

[MÉTHODES D’INNOVATION]
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OBJECTIFS
 - comprendre les bases de la TRIZ

 - connaître les outils et leur signification

 - se familiariser avec le vocabulaire, les modes de réflexion

PUBLIC
 - cadre

 - directeur, responsable de département études et R&D

 - ingénieur

 - technicien supérieur

MODALITÉS D’ACCÈS
 - pas de prérequis

PROGRAMME

Analyse de la situation initiale : localiser, cadrer le problème
 - lois d’évolution

 - analyse multiécrans

 - invention/optimisation

 - maxi/mini problèmes

Définition du problème : construire un modèle générique
 - système de contradiction

 - paire outil/produit

 - type de ressources (S, C, E, T)

 - approche fonctionnelle de la TRIZ

Définition de la solution idéale : intensifier le problème
 - contradiction physique macro

 - résultat idéal final du problème de la ressource

Définition de la solution physique :  
proposer un concept de solution, un mécanisme de résolution
 - méthodes de séparation de la contradiction physique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 - exemples et exercices d’application simples

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

INITIATION  
AUX MÉTHODES DE LA TRIZ

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Sébastien DUBOIS 
INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr

[MÉTHODES D’INNOVATION]
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OBJECTIFS
 - maîtriser les fondements de la TRIZ et leur mise en pratique  

sur des projets de R&D, quelles que soient les disciplines  
d’origine de ces derniers

 -  maîtriser les techniques et les outils associés à la TRIZ  
par la mise en œuvre structurée de cas complexes  
de résolution multidisciplinaire de problèmes inventifs

PUBLIC
 - ingénieur, consultant, expert

 - conseiller technologique ou chargé de mission en innovation

MODALITÉS D’ACCÈS
 - connaître les principes fondamentaux de la TRIZ

PROGRAMME

Les techniques et outils de la Conception inventive
 - les concepts essentiels de la TRIZ

 - le modèle de substances-champ

 - modélisation des réalités techniques

Identifier et représenter un problème
 - extraire une contradiction

 - le système de standards inventifs

Localiser un problème

Anticiper l’évolution d’un système technique

Extension aux situations multidisciplinaires complexes
 - le graphe de problèmes

 - les règles d’identification du problème clé

 - dériver des problèmes et des solutions partielles

 - construire des scénarii de R&D basés sur l’impact  
des Concepts de Solution sur le graphe de problèmes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 - exercices d’application

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

MÉTHODES DE CONCEPTION  
INVENTIVE BASÉES SUR LA TRIZ
EXPERT

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
1 350 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Denis CAVALLUCCI 
professeur des universités,  
INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr

[MÉTHODES D’INNOVATION]
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OBJECTIFS

Utiliser le développement rapide  
et valider par maquettage des produits innovants
 - mise en œuvre d’équipements de fabrication numérique  

d’un Fablab : impression 3D, découpe/gravure laser,  
stratoconception, numérisation 3D

 - simulation de tests d’assemblage/désassemblage

PUBLIC
 - technicien

 - ingénieur

 - personnel d’études, des méthodes ou de production

MODALITÉS D’ACCÈS
 - connaissance de notions de base en CAO-DAO

PROGRAMME

Modélisation CAO 3D (rappels ou compléments)

Technologies de fabrication additive, de stratoconception,  
numérisation 3D, découpe/gravure laser

Étude de cas :
 - modélisation d’un mécanisme simple (quelques composants)

 - fabrication numérique des pièces,

 - tests d’assemblage/désassemblage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 - utilisation de logiciels de modélisation et de maquettage CAO 3D, 
logiciels de simulation, progiciels de pilotage d’équipements  
de prototypage par fabrication numérique

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

MAQUETTAGE ET INGÉNIERIE  
NUMÉRIQUE DE PRODUITS INNOVANTS

[MÉTHODES D’INNOVATION]

DURÉE
3 jours (21 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
1 350 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Amadou COULIBALY 
professeur des universités,  
INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - constituer un cahier des charges fonctionnel

 - mettre en œuvre les outils et méthodes de préparation  
aux phases de créativité

 - mettre en œuvre les approches et méthodes de créativité

 - évaluer les solutions

 - préparer un plan de développement de la mise en œuvre  
des solutions innovantes

PUBLIC
 - technicien supérieur

 - ingénieur

 - cadre ou décideur d’entreprise

MODALITÉS D’ACCÈS
 - pas de prérequis

PROGRAMME

Étude du besoin et analyse fonctionnelle
 - les premières phases de la méthode et étude des besoins

 - analyse fonctionnelle et cahier des charges fonctionnel

Recherche de solution et créativité
 - principes de créativité

 - méthodes et approches de recherche de solutions

Comment sélectionner et valider les solutions ?
 - outils de sélection et validation de solutions

 - bilan et application des solutions

Application pratique en groupe de travail
 - étude du besoin

 - élaboration du cahier des charges fonctionnel

 - recherche de différentes solutions

 - sélection par critères d’évaluation de la solution retenue

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours, présentations d’études de cas

 - exercice, travail de groupe

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

ANALYSE DE LA VALEUR  
ET CRÉATIVITÉ

[GESTION ET MANAGEMENT DE PROJET] 

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Jean RENAUD 
professeur des universités, 
INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - réaliser un projet et assurer son suivi

 - réaliser à chaque étape une estimation du coût du projet

 - suivre l’avancement d’un projet par les temps et par les coûts

 - travailler avec les différents acteurs de projet  
et mettre en place les contrats de projet

PUBLIC
 - technicien supérieur

 - ingénieur

 - cadre ou décideur d’entreprise

MODALITÉS D’ACCÈS
 - pas de prérequis

PROGRAMME

Études d’impact
 - études du besoin, d’impact social, technologique…

 - sélection et évaluation des idées de projet

 - estimation du coût de l’idée de projet

 - réalisation d’un plan de financement

 - études de rentabilité/études des risques d’un projet

Études de faisabilité
 - cahier des charges fonctionnel

 - études techniques et dimensionnement du projet

 - le projet de contrat, types de contrat et processus

Le développement du projet et sa planification
 - construction de l’organigramme de projet

 - construction du planning de projet

De la réalisation du projet à sa clôture
 - les courbes de suivi de projet : coûtenance

 - suivi et avancement physique du projet

 - clôture du projet et retour d’expérience

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours illustré d’exemples

 - échanges des bonnes pratiques

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

GESTION ET MANAGEMENT  
DE PROJET

[GESTION ET MANAGEMENT DE PROJET]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Jean RENAUD 
professeur des universités,  
INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr



20    INSA STRASBOURG - La formation continue

OBJECTIFS
 - initier les stagiaires à la gestion industrielle selon l’approche APICS

 - comprendre la chaîne logistique

 - constituer et gérer une production à partir de son plan  
stratégique, du plan de production à son ordonnancement

 - calculer et planifier un plan de charge selon des besoins de production

 - programmer un PDP (Programme directeur de production)  
et les différentes zones (ferme ou prévisionnelle) ; calculer  
les stocks prévisionnels et les stocks disponibles à la vente

 - calculer une gestion des stocks (types de gestion,  
lot économique, stock de sécurité…)

 - calculer une prévision à partir des méthodes les plus courantes 
(moyenne mobile, lissage exponentiel…)

 - savoir appliquer les règles et techniques d’ordonnancement  
des lots de production

 - mettre en œuvre les notions du juste à temps : implantation d’atelier, 
les flux de production et l’amélioration du poste de travail

PUBLIC
 - technicien supérieur, ingénieur, cadre ou décideur d’entreprise

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir des notions en gestion de production

PROGRAMME
Partie théorique
 - introduction à la démarche APICS de la gestion industrielle

 - le système MRP1 et 2 complet selon l’APICS

 - le système ERP et DRP

 - la gestion des prévisions et des stocks

 - initiation aux outils d’amélioration de la production

Partie pratique en groupe de travail
 - mise en pratique des règles et outils de gestion de la production 

à partir d’un ensemble d’exercices issus de cas réels

 - planification d’une production complète

N.B : les supports de cours sont en anglais, le cours est en français

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours, présentations des différents outils et règles de gestion  

de la production industrielle

 - études de cas et exercices

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

GESTION  
INDUSTRIELLE

[PERFORMANCE INDUSTRIELLE]

DURÉE
3 jours (21 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
1 350 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé 
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Jean RENAUD 
professeur des universités,  
INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - définir des indicateurs pertinents dans le but d’améliorer  

un procédé, un processus ou de conduire un projet

 - mesurer et analyser ces indicateurs afin de proposer  
un plan d’action pertinent

 - maîtriser des outils d’analyse statistique

PUBLIC
 - responsable de services

 - responsable de projet

 - ingénieur ou technicien de production

 - responsable qualité

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir des notions d’indicateurs de performance

 - connaître les mathématiques de base

PROGRAMME

Partie théorique
 - notions de processus et identification des indicateurs clés

 - notions de statistiques appliquées

 - définir les indicateurs clés du système

 - validation du système de mesure

 - mesure et analyse des paramètres clés d’un système

 - outils de définition et suivi des améliorations

Partie pratique
 - études de cas à l’aide du logiciel Excel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - exposés, études de cas, analyses de pratiques,  

exercice de simulation

 - résolution de problèmes apportés par les participants

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

MESURER SES PERFORMANCES  
PAR DES STATISTIQUES APPLIQUÉES  
ET L’ANALYSE DE DONNÉES

[PERFORMANCE INDUSTRIELLE]

DURÉE
3 jours (21 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
1 350 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Hakim REMITA 
enseignant INSA Strasbourg,  
ingénieur ENSAM

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - comprendre comment évaluer les coûts énergétiques associés  

à l’utilisation d’énergie thermique et électrique afin de mieux  
les maîtriser

PUBLIC
 - technicien ou ingénieur travaillant dans des secteurs industriels 

consommateurs d’énergie thermique et électrique

MODALITÉS D’ACCÈS
 - notion sur la production de la chaleur et connaissance  

du logiciel Excel

PROGRAMME

Partie théorique
 - rappels sur les éléments constitutifs d’une installation  

de production et distribution de chaleur

 - notions sur la combustion, évaluation du rendement  
de combustion, étude du bilan thermique d’une chaudière

 - tarification de l’énergie en France

Étude de cas : évaluation des coûts énergétiques  
d’une installation dans diverses configurations
 - production de l’énergie thermique uniquement par une chaudière 

utilisant un combustible

 - production de l’énergie thermique assurée par une chaudière  
utilisant un combustible et une chaudière électrique

 - optimisation des coûts associés à l’énergie électrique 
en agissant sur la tarification

 - production d’une partie de l’énergie électrique par cogénération

 - utilisation en complément d’une pompe à chaleur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - exposé

 - études de cas permettant de chiffrer à l’aide du logiciel Excel  
les coûts énergétiques dans différentes configurations

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CONSOMMATION ET COÛTS  
ÉNERGÉTIQUES DES  
PROCÉDÉS INDUSTRIELS

[PERFORMANCE INDUSTRIELLE]

DURÉE
1 jour (7 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
450 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Gérard HERMAL 
enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - connaître une méthode de gestion de projet pour implanter  

un atelier

 - connaître les méthodes d’études de flux

 - comprendre que le flux influence la performance

PUBLIC
 - ingénieurs

 - cadres et responsables en conception et production

MODALITÉS D’ACCÈS
 - pas de prérequis

PROGRAMME
 - réimplanter un système de production est complexe

 - justifier la nécessité d’une structure de gestion de projet

 - présenter la méthode de gestion de projet

 - connaître et appliquer les techniques de mise en îlot,  
en ligne et l’agencement par proximité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - étude de cas, logiciels

 - l’apprentissage des méthodes se fait à l’aide d’une étude de cas 
qui regroupe l’ensemble des données de la maîtrise des flux

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

LA MAÎTRISE DES FLUX  
PAR L’IMPLANTATION D’ATELIERS

[PERFORMANCE INDUSTRIELLE]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Marc BARTH 
enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - connaître les techniques de calcul de la méthode MRPII

 - comprendre les effets d’une saisie de données incomplètes  
ou erronées sur les résultats de calcul de stock et de charge

 - donner une vision globale du processus de calcul MRPII  
pour en faciliter la compréhension et la mémorisation

 - visualiser les interactions des données et des calculs entre  
les services pour une meilleure connaissance de l’entreprise

PUBLIC
 - ingénieur

 - cadre et responsable en conception et production

MODALITÉS D’ACCÈS
 - pas de prérequis

PROGRAMME
 - apprentissage des concepts de base de la gestion de production, 

et de la terminologie associée

 - connaissance de la structure logicielle et des outils associés  
à MRPII

 - dissociation des concepts de base de la GPAO  
et de leur mise en œuvre dans le logiciel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - étude de cas à travers un jeu

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

LA MÉTHODE MANAGEMENT  
DES RESSOURCES DE PRODUCTION  
(MRPII) ET LA GPAO DANS  
UNE DÉMARCHE DE JUSTE À TEMPS

[PERFORMANCE INDUSTRIELLE]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Marc BARTH 
enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - comprendre les enjeux juridiques, économiques, financiers  

et les facteurs humains de la maintenance

 - acquérir les démarches d’amélioration de la fiabilité

 - savoir choisir une maintenance adaptée aux besoins  
de l’entreprise

 - être capable de choisir un outil optimisé de maintenance

 - se familiariser avec les institutions, les fonctions et les métiers 
de la maintenance

PUBLIC
 - technicien supérieur

 -  ingénieur

 - cadre

MODALITÉS D’ACCÈS
 - la formation s’adresse en particulier aux responsables  

de maintenance du domaine mécanique

PROGRAMME
 -  contexte industriel de la maintenance

 -  formes de maintenance

 -  concepts de fiabilité

 - outils de maintenance

 - méthodologie de la maintenance

 - perspectives

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 - études de cas

 - supports vidéo

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation 

et de développement des compétences, elle donne lieu 
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer 
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant 
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CONCEPTION ET GESTION DE PRODUCTION,  
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

[PERFORMANCE INDUSTRIELLE]

DURÉE
3 jours (21 h)

SESSION/LIEU
voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
1 350 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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Cette formation constitue le premier module du cycle de formation « matières plastiques et procédés »
 - module 1 : procédés en plasturgie : injection (module théorique, 2 jours)

 - module 2 : Procédés en plasturgie : injection (module pratique, 3 jours)

 - module 3 : Procédés en plasturgie : extrusion (module mixte, 2 jours)

OBJECTIFS
 - comprendre les étapes successives d’un projet de développement de produits injectés  

(conception, industrialisation, réalisation)

 - être capable de faire des arbitrages technico-économiques en situations professionnelles  
afin de réduire les coûts des pièces en évaluant diverses alternatives techniques

PUBLIC
 - Ingénieurs et techniciens non plasturgistes

MODALITÉS D’ACCÈS
 - être impliqué dans la fabrication de produits en matières plastiques

PROGRAMME

Connaissances des matières
 - structure succincte de la matière (rappels de chimie)

 - origine et fabrication des plastiques

 - définition d’une matière plastique

 - définition et rôle : adjuvants/charges

 - définition d’un homopolymère et copolymère

 - classification des matières plastiques (thermoplastique, thermodurcissable, mélange)

 - structure des polymères

 - transition vitreuse, température de fusion

 - retrait des matériaux amorphes et semi-cristallins

 - conditions de transformation

 - propriétés principales et problèmes liés à la transformation

 - contrôle de réception (matière, normes)

 - notion essais de caractérisation

 - recyclage

Préparation des matières sensible à l’humidité
 - moyens de séchage

 - glossaire du vocabulaire

 - séchage à air atmosphérique

 - séchage à air déshydraté

 - choix d’un sécheur

 - contrôle de la teneur en humidité

Généralités sur l’ensemble des procédés de mise en œuvre et domaine d’application
 - Étude spécifique du procédé d’injection 

• thermorégulation de l’ensemble machine et outillage 
• structure d’une presse à injecter 
• analyse fonctionnelle de la presse (cycle) 

CYCLE MATIÈRES PLASTIQUES  
ET PROCÉDÉS 
PROCÉDÉS EN PLASTURGIE : INJECTION  
(MODULE THÉORIQUE)

[MÉTALLURGIE, MATÉRIAUX, PLASTURGIE]
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[MÉTALLURGIE, MATÉRIAUX, PLASTURGIE]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr

• unité de fermeture (rôle, paramètres de réglage) 
• unité d’injection, paramètres et réglage en fonction  
  de la matière et pièce 
• plastification de la matière 
• remplissage des empreintes 
• compactage de la matière dans les empreintes 
• maintien 
• sécurité

 -  Présentation des différents procédés d’injection :  
différents process de fabrication des pièces techniques 
• multi-injection : surmoulage, multicouches, 
  injection simultanée, injection sandwich, effets de couleur 
• injection compression 
• micro-injection 
• surmoulage d’inserts 
• production salle blanche 
• injection de thermodurcissable

Présentation des techniques de mise en œuvre  
des différents matériaux
 - injection thermodurcissable & BMC (Bulk moulding compound)

 - injection silicone LSR (Liquide silicone rubber)  
& silicone solide (HTV)

 - caoutchouc

 - TD et TP (Thermodur et Thermoplastique)

 - LFT-G (Long fiber reinforced thermoplastique - granular)

 - PVC (Poly Chlorure de Vinyle)

 - moulage par injection de poudre PIM (métal – MIM,  
céramique – CIM)

 - injection mousse (ICMP)

 - injection hot melt

 - injection mould labelling (IML)

 - injection mould décoration (IMD)

 - procédé mucell

 - procédé exjection

 - injection bois polymère (WPC)

 - injection salle blanche

 - injection biopolymère

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - exposés, présentations, études de cas

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant l’atteinte 
des objectifs pédagogiques
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Cette formation constitue le deuxième module du cycle de formation « matières plastiques et procédés »
 - module 1 : procédés en plasturgie : injection (module théorique, 2 jours)

 - module 2 : Procédés en plasturgie : injection (module pratique, 3 jours)

 - module 3 : Procédés en plasturgie : extrusion (module mixte, 2 jours)

OBJECTIFS
 - comprendre les étapes successives d’un projet de développement de produits injectés  

(conception, industrialisation, réalisation)

 - être capable de faire des arbitrages technico-économiques en situations professionnelles  
afin de réduire les coûts des pièces en évaluant diverses alternatives techniques

PUBLIC
 - ingénieurs et techniciens non plasturgistes

MODALITÉS D’ACCÈS
 - être impliqué dans la fabrication de produits en matières plastiques

 - avoir suivi le premier module théorique du cycle matières plastiques et procédés

PROGRAMME

Mise en pratique des notions théoriques
 - vérification et préparation de la matière suivant la procédure

 - vérification de la régulation de l’outillage suivant les procédures

 - démarrage de la production

 - réglages des paramètres pour obtenir un produit conforme au cahier des charges

 - contrôle

 - analyse des défauts

Conception des pièces et outillages associés
 - Conception des outillages d’injection 

• analyse fonctionnelle des moules (construction, mise en œuvre, alimentation,  
  mise en forme, démoulage, éjection, refroidissement) 
• analyse des solutions technologiques associées 
• analyse de moulage des pièces injectées 
• conception des outillages correspondants

 - Règles de conception des composants injectés 
• établissement et analyse d’un cahier des charges produit 
• règles basiques de conception des composants injectés :

 - prédiction du retrait
 - dépouilles et contre-dépouilles
 - épaisseurs et congés
 - symétries
 - inserts
 - négociation des tolérances
 - les différentes opérations de reprises (assemblage, décoration, usinage, emballage…)

CYCLE MATIÈRES PLASTIQUES  
ET PROCÉDÉS 
PROCÉDÉS EN PLASTURGIE : INJECTION  
(MODULE PRATIQUE)

[MÉTALLURGIE, MATÉRIAUX, PLASTURGIE]
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[MÉTALLURGIE, MATÉRIAUX, PLASTURGIE]

DURÉE
3 jours (21 h)

SESSION/LIEU
voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
1350 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - préparation des matières à injecter

 - paramétrage et mise en fonctionnement de presses à injecter

 - étude de cas pratiques, travail en groupe

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques



30    INSA STRASBOURG - La formation continue

Cette formation constitue le troisième module du cycle de formation 
« matières plastiques et procédés »
 - module 1 : procédés en plasturgie : injection (module théorique, 2 jours)
 - module 2 : Procédés en plasturgie : injection (module pratique, 3 jours)
 - module 3 : Procédés en plasturgie : extrusion (module mixte, 2 jours)

OBJECTIFS
 - approfondir les connaissances sur l’ensemble des paramètres 

influents sur la qualité de la pièce à travers la matière/machine/
filière pour la mise au point et l’optimisation de nouvelle fabrication

PUBLIC
 - ingénieurs et techniciens, régleur, agent de maîtrise

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir une première expérience pratique d’une extrudeuse

PROGRAMME
 - Connaissance des matières plastiques
 - Préparation des matières sensibles à l’humidité
 - Connaissance de l’extrudeuse et périphérique 

• types d’extrudeuses 
• étude de phases de l’extrusion 
• plastification (ensemble vis/fourreau) 
• filtres 
• caractéristiques 
• rôles 
• pompe à engrenage 
• mélangeur statique 
• bloc coextrusion 
• analyse fonctionnelle de la filière 
• connaissance des différents éléments 
• rôle de chaque élément 
• thermique de la filière 
• conformation/refroidissement/tirage/découpe 
• défauts/remèdes

 - problèmes dus à la matière
 - problèmes dus à l’extrudeuse
 - problèmes dus à la filière

 - connaissance des procédés de préparation de surface
 - sécurité dans le process : risques et normes en vigueur
 - mise en production sur site
 - mise en pratique des notions théoriques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - conférences, travaux pratiques et études de cas

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CYCLE MATIÈRES PLASTIQUES  
ET PROCÉDÉS 
PROCÉDÉS EN PLASTURGIE : EXTRUSION

[MÉTALLURGIE, MATÉRIAUX, PLASTURGIE]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus) 
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Enseignant INSA Strasbourg 

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS

Connaître les grandes classes de matériaux
 -  les différentes façons de les classer

 -  les différentes propriétés utiles en conception (mécanique)

 -  présentation de CES

Développer les capacités d’évaluation pour effectuer des choix
 - concernant l’usage d’un matériau, d’une classe de matériaux 

d’un point de vue général

 - concernant l’usage des matériaux dans les différents secteurs 
industriels : les propriétés pertinentes dans chaque secteur  
(ex. aéronautique, médical, emballage)

PUBLIC
 - ingénieur, technicien

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir une culture et des connaissances scientifiques de base

PROGRAMME

L’ensemble des propriétés des matériaux
 - approche physique : les fondements de ces propriétés 

• présentation 
• les ordres de grandeur des caractéristiques mesurées

 - présentation des indices de performances 
• la démarche 
• l’élaboration par l’exemple de ceux qui sont directement exploitables 
• leur signification 
• utilisation de CES

 - les différentes méthodes de sélection 
• trouver une fiche matériau ; les modifications possibles 
• sélection avec limites 
• sélections graphiques 
• combinaison de propriétés 
• indices de performances, utilisation

 - étude de cas

 - sélection de procédés 
• étude d’un cas de simple sélection 
• sélection de procédés à l’aide du modèle simple de calcul de coûts 
• étude de cas spécifiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - conférences

 - travaux pratiques et études de cas

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

MÉTHODOLOGIE DE SÉLECTION  
DES MATÉRIAUX

[MÉTALLURGIE, MATÉRIAUX, PLASTURGIE]

DURÉE
3 jours (21 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
1 350 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Pierre MILLE 
professeur des universités,  
INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90  
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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Cette formation constitue le premier module du cycle de formation 
« Éco-rénovation du bâti ancien »
 - module 1 : introduction aux enjeux de la rénovation (2 jours)
 - module 2 : établir un diagnostic global du bâtiment (2 jours)
 - module 3 : élaborer et déterminer la faisabilité d’un projet 

d’éco-rénovation (2 jours)
 - module 4 : comprendre et choisir les matériaux : isolation, inertie, 

humidité (2 jours)
 - module 5 : gestion collaborative du projet d’éco-rénovation  

et de la phase chantier (2 jours)

OBJECTIFS
 - comprendre le bâti ancien et ses potentiels de réhabilitation

 - acquérir une méthode de travail collaborative en organisation  
et gestion du chantier

PUBLIC
 - architecte, ingénieur, artisan et technicien du bâtiment,  

maître d’ouvrage (public et particulier)

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir des notions de base en bâtiment et en thermique du bâtiment

PROGRAMME

Premier jour théorique : comprendre la nécessité d’engager  
la rénovation du bâtiment, ses intérêts pluriels et ses bénéfices
 - préserver les patrimoines architecturaux locaux

 - entreprendre une gestion cohérente de son patrimoine par l’ap-
proche environnementale à travers une vision globale et durable

 - maîtriser les éléments techniques nécessaires à la démarche  
de rénovation

 - introduction aux autres modules de la formation (matériaux, 
énergie, projet, chantier etc.)

Deuxième jour : visite pédagogique
 - en situation réelle, savoir observer et apprécier les désordres,  

les particularités du site, du bâtiment et pouvoir établir 
un prédiagnostic et une base documentaire solide

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 - visite pédagogique (déplacements en bus)

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CYCLE ÉCO-RÉNOVATION  
DU BÂTI ANCIEN
INTRODUCTION AUX ENJEUX DE LA RÉNOVATION

[PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
580 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
François LIERMANN 
architecte DPLG,  
expert en éco-rénovation
Divers professionnels en activités,  
acteurs de l’éco-rénovation  
(architectes, ingénieurs, artisans)  
interviennent dans cette formation

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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Cette formation constitue le deuxième module du cycle de formation 
« Éco-rénovation du bâti ancien »
 - module 1 : introduction aux enjeux de la rénovation (2 jours)
 - module 2 : établir un diagnostic global du bâtiment (2 jours)
 -  module 3 : élaborer et déterminer la faisabilité d’un projet 

d’éco-rénovation (2 jours)
 -  module 4 : comprendre et choisir les matériaux : isolation, inertie, 

humidité (2 jours)
 -  module 5 : gestion collaborative du projet d’éco-rénovation  

et de la phase chantier (2 jours)

OBJECTIFS
 - établir un diagnostic global du bâti et définir la faisabilité

 -  acquérir le langage et découvrir les outils techniques  
pour mener un diagnostic du bâtiment

 -  acquérir une méthode de travail collaborative en organisation  
et gestion du chantier

PUBLIC
 - architecte, ingénieur, artisan et technicien du bâtiment 

maître d’ouvrage (public et particulier)

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir des notions de base en bâtiment et en thermique du bâtiment

 - dans l’idéal, avoir suivi le module 1 du cycle « Éco-rénovation  
du bâti ancien »

PROGRAMME

Premier jour théorique : faire un état des lieux pour savoir  
comment aborder son opération d’éco-rénovation
 - volet technique : déterminer les performances énergétiques  

à atteindre, identifier les atouts et les défauts du bâtiment,  
définir les solutions techniques et les décisions conséquentes

 - volet architectural : déterminer les surfaces potentielles/disponibles, 
identifier les éléments remarquables

Deuxième jour : atelier pratique
 - mise en situation professionnelle : en s’appuyant sur ses notes, 

ses relevés, établir le diagnostic d’un bâtiment  
(cf. visite pédagogique du module 1)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 - travaux pratiques

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CYCLE ÉCO-RÉNOVATION  
DU BÂTI ANCIEN
ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC GLOBAL DU BÂTIMENT

[PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
580 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
François LIERMANN 
architecte DPLG,  
expert en éco-rénovation
Divers professionnels en activités,  
acteurs de l’éco-rénovation  
(architectes, ingénieurs, artisans)  
interviennent dans cette formation

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90  
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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Cette formation constitue le troisième module du cycle de formation 
« Éco-rénovation du bâti ancien »
 - module 1 : introduction aux enjeux de la rénovation (2 jours)
 - module 2 : établir un diagnostic global du bâtiment (2 jours)
 - module 3 : élaborer et déterminer la faisabilité d’un projet 

d’éco-rénovation (2 jours)
 - module 4 : comprendre et choisir les matériaux : isolation, inertie, 

humidité (2 jours)
 - module 5 : gestion collaborative du projet d’éco-rénovation  

et de la phase chantier (2 jours)

OBJECTIFS
 -  savoir mobiliser les outils de la réhabilitation pour réaliser  

l’étude préalable et la programmation architecturale et technique

 -  acquérir le langage, découvrir les outils et la méthode  
pour l’élaboration d’un projet par étapes

 -  acquérir la méthode pour élaborer un programme

 -  acquérir une méthode de travail collaborative en organisation  
et gestion du chantier

PUBLIC
 - architecte, ingénieur, artisan et technicien du bâtiment,  

maître d’ouvrage (public et particulier)

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir des notions de base en bâtiment et en thermique du bâtiment

 - dans l’idéal, avoir suivi les modules 1 et 2 du cycle « Éco-rénovation 
du bâti ancien »

PROGRAMME

Premier jour théorique : élaborer et déterminer  
la faisabilité d’un projet
 - approche énergétique : déterminer les besoins en volume, usages, etc.

 - approche financière : déterminer le budget, établir un phasage  
de l’opération, trouver les financements

 - approche architecturale : déterminer les besoins surfaciques, 
spécifiques, confort etc.

Deuxième jour : atelier pratique - mise en situation professionnelle
 -  élaborer le programme et définir les cadres du projet en vue  

des financements et du calendrier

 -  connaître et manipuler les outils de dimensionnement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 -  cours,  travaux pratiques

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CYCLE ÉCO-RÉNOVATION DU BÂTI ANCIEN
ÉLABORER ET DÉTERMINER LA FAISABILITÉ  
D’UN PROJET D’ÉCO-RÉNOVATION

[PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
580 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
François LIERMANN,  
architecte DPLG,  
expert en éco-rénovation
Divers professionnels en activités,  
acteurs de l’éco-rénovation  
(architectes, ingénieurs, artisans)  
interviennent dans cette formation

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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Cette formation constitue le quatrième module du cycle de formation 
« Éco-rénovation du bâti ancien »
 - module 1 : introduction aux enjeux de la rénovation (2 jours)

 - module 2 : établir un diagnostic global du bâtiment (2 jours)

 -  module 3 : élaborer et déterminer la faisabilité d’un projet 
d’éco-rénovation (2 jours)

 -  module 4 : comprendre et choisir les matériaux :  
isolation, inertie, humidité (2 jours)

 -  module 5 : gestion collaborative du projet d’éco-rénovation  
et de la phase chantier (2 jours)

OBJECTIFS
 - comprendre les caractéristiques physiques et mécaniques  

des matériaux pour les combiner en préservant les structures

 - acquérir une méthode de travail collaborative en organisation  
et gestion du chantier

PUBLIC
 - architecte

 -  ingénieur

 -  artisan et technicien du bâtiment

 -  maître d’ouvrage (public et particulier)

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir des notions de base en bâtiment et en thermique  

du bâtiment

 -  dans l’idéal, avoir suivi les modules 1, 2 et 3 du cycle « Éco-rénovation 
du bâti ancien »

PROGRAMME

Premier jour théorique : comprendre la nécessité  
de choisir les bons matériaux pour les bons usages
 - compatibilité matériaux/patrimoine

 -  caractéristiques techniques des matériaux

Deuxième jour : visite pédagogique - savoir mesurer  
les risques d’une rénovation
 - mise en situation professionnelle : apprécier les pathologies  

d’un bâtiment, malfaçons d’exécution, conséquences  
d’une non-réhabilitation et travaux correctement menés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 -  visite pédagogique (déplacements en bus)

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CYCLE ÉCO-RÉNOVATION DU BÂTI ANCIEN
COMPRENDRE ET CHOISIR LES MATÉRIAUX :  
ISOLATION, INERTIE, HUMIDITÉ

[PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
580 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
François LIERMANN 
architecte DPLG,  
expert en éco-rénovation
Divers professionnels en activités,  
acteurs de l’éco-rénovation  
(architectes, ingénieurs, artisans)  
interviennent dans cette formation

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90  
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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Cette formation constitue le cinquième module du cycle de formation 
« Éco-rénovation du bâti ancien »
 - module 1 : introduction aux enjeux de la rénovation (2 jours)
 - module 2 : établir un diagnostic global du bâtiment (2 jours)
 - module 3 : élaborer et déterminer la faisabilité d’un projet 

d’éco-rénovation (2 jours)
 - module 4 : comprendre et choisir les matériaux : isolation, inertie, 

humidité (2 jours)
 - module 5 : gestion collaborative du projet d’éco-rénovation  

et de la phase chantier (2 jours)

OBJECTIFS
 -  mettre en œuvre les matériaux et en maîtriser les détails  

techniques et les gestes professionnels

 -  acquérir une méthode de travail collaborative en organisation  
et gestion du chantier

PUBLIC
 - architecte, ingénieur, artisan et technicien du bâtiment,  

maître d’ouvrage (public et particulier)

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir des notions de base en bâtiment et en thermique du bâtiment

 - dans l’idéal, avoir suivi les modules 1, 2, 3 et 4 du cycle  
« Éco-rénovation du bâti ancien »

PROGRAMME

Premier jour théorique : suivre le chantier et vérifier l’exécution 
précise et maîtrisée des ouvrages
 - compatibilité matériaux/mise en œuvre

 -  mise en œuvre des matériaux en situation non standard  
(exigences et contraintes)

 -  détails techniques d’exécution : sols, fondations, structures,  
remplissages, isolants, menuiseries, balcons, auvents

 -  étanchéité à l’air : principes, solutions, pathologies, contrôle

Deuxième jour : atelier pratique permettant la découverte  
des techniques anciennes et éco-sourcées et manipulation  
des matériaux - acquérir une méthode de travail dans la gestion 
et l’organisation du chantier d’éco-rénovation
 - mettre la main à la pâte

 -  connaître les matériaux, mélanges, usages, manipulations, prix, 
fournisseurs etc.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours, travaux pratiques

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CYCLE ÉCO-RÉNOVATION DU BÂTI ANCIEN
GESTION COLLABORATIVE DU PROJET  
D’ÉCO-RÉNOVATION ET DE LA PHASE CHANTIER

[PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
580 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
François LIERMANN 
architecte DPLG,  
expert en éco-rénovation
Divers professionnels en activités,  
acteurs de l’éco-rénovation  
(architectes, ingénieurs, artisans)  
interviennent dans cette formation

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - comprendre le fonctionnement des systèmes étudiés

 -  présenter les différents produits existant sur le marché

 -  effectuer un calcul d’exploitation

PUBLIC
 - technicien

 -  ingénieur de la spécialité ou non

MODALITÉS D’ACCÈS
 - pas de prérequis

PROGRAMME

Techniques actuelles et émergentes de cogénération

Machines frigorifiques à absorption
 - principe de fonctionnement

 -  technologie

 -  performance

 -  chaudière gaz à condensation

 -  technologie

 -  performances énergétiques et environnementales

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - exposé

 -  études de cas

 -  manipulations en laboratoire

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

TECHNIQUES INNOVANTES AU GAZ NATUREL
COGÉNÉRATION, CLIMATISATION AU GAZ,  
CHAUDIÈRES À CONDENSATION

[PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Bernard FLAMENT 
responsable des formations  
génie climatique et énergétique  
à l’INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90  
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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Cette formation constitue le premier module du cycle de formation 
« Eurocode 2 : calcul des structures en béton »
 - module 1 : flexion simple aux ELS (2 jours)
 - module 2 : flexion simple aux ELU (2 jours)
 - module 3 : effort tranchant (2 jours)

OBJECTIFS
 - être capable de vérifier et dimensionner aux ELS une poutre BA 

soumise à de la flexion simple

 - pratique de l’Eurocode 2 aux ELS en béton armé

 - comprendre le fonctionnement pratique de l’Eurocode 2 pour les ELS

PUBLIC
 - ingénieur

 - projeteur calculateur

 - bureau d’études techniques

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir connaissance du fonctionnement mécanique du béton armé

 - avoir connaissance de la résistance des matériaux flexion

 - SE MUNIR D’UNE CALCULATRICE SCIENTIFIQUE

PROGRAMME

Partie théorique
 -  champ réglementaire des ELS selon les Eurocodes 0 et 2

 -  la limitation des contraintes selon l’annexe nationale française

 -  la compatibilité des déformations acier béton

 -  la vérification des contraintes

 -  le dimensionnement des sections d’acier et de béton

Partie pratique
 - exercice 1 : vérification des contraintes

 -  exercice 2 : dimensionnement sans acier comprimé

 -  exercice 3 : dimensionnement avec aciers comprimés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - exposé à partir d’un PowerPoint

 - études de cas à partir d’un exemplaire d’Eurocode 2

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CYCLE EUROCODE 2
POUTRES EN BÉTON ARMÉ FLEXION SIMPLE  
AUX ELS PAR LIMITATION DES CONTRAINTES

[CONSTRUCTION, BTP]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Jean-Michel HOTTIER 
professeur agrégé de génie civil,  
enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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Cette formation constitue le deuxième module du cycle de formation 
« Eurocode 2 : calcul des structures en béton »
 - module 1 : flexion simple aux ELS (2 jours)
 - module 2 : flexion simple aux ELU (2 jours)
 - module 3 : effort tranchant (2 jours)

OBJECTIFS
 - être capable de dimensionner aux ELU une poutre BA soumise  

à de la flexion simple (moment fléchissant seul)

 -  pratique de l’Eurocode 2 aux ELU en béton armé

 -  comprendre le fonctionnement pratique de l’Eurocode 2 pour les ELU

 -  interaction ELS/ELU

PUBLIC
 - ingénieur, projeteur calculateur, bureau d’études techniques

MODALITÉS D’ACCÈS
 - connaissance du fonctionnement mécanique du béton armé

 - avoir connaissance de la résistance des matériaux flexion

 - avoir suivi le premier module « Flexion aux ELS par limitation  
des contraintes »

 - SE MUNIR D’UNE CALCULATRICE SCIENTIFIQUE

PROGRAMME

Partie théorique
 - principe du calcul

 -  le matériau béton (Art. 3.1)

 -  le matériau acier (Art. 3.2)

 -  la règle des pivots

 -  diagramme simplifié des contraintes

 -  les moments frontières

 -  calcul des aciers tendus sans acier comprimé

 -  aciers comprimés – interaction ELS/ELU

Partie pratique
 - dimensionnement (béton et acier) aux ELU sans interaction ELS/ELU

 - dimensionnement (béton et acier) aux ELU avec interaction ELS/ELU

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - exposé à partir d’un PowerPoint

 - études de cas à partir d’un exemplaire d’Eurocode 2

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CYCLE EUROCODE 2
FLEXION SIMPLE AUX ÉTATS LIMITES ULTIMES

[CONSTRUCTION, BTP]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Jean-Michel HOTTIER 
professeur agrégé de génie civil,  
enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90  
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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Cette formation constitue le troisième module du cycle de formation 
« Eurocode 2 : calcul des structures en béton »
 - module 1 : flexion simple aux ELS (2 jours)
 - module 2 : flexion simple aux ELU (2 jours)
 - module 3 : effort tranchant (2 jours)

OBJECTIFS
 - être capable de vérifier et dimensionner une poutre BA  

soumise à un effort tranchant

 -  pratique de l’Eurocode 2 en béton armé

 -  comprendre le fonctionnement pratique de l’Eurocode 2  
pour les calculs d’effort tranchant en béton armé

PUBLIC
 - ingénieur, projeteur calculateur, bureau d’études techniques

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir connaissance du fonctionnement mécanique du béton armé

 - avoir connaissance de la résistance des matériaux : effort tranchant

 - SE MUNIR D’UNE CALCULATRICE SCIENTIFIQUE

PROGRAMME
Partie théorique
 -  le phénomène mécanique

 -  les essais de laboratoire

 -  l’analogie du treillis de Ritter Mörsch

 -  la contrainte de cisaillement

 -  efforts tranchants résistants

 -  borne supérieure des armatures transversales tendues

 -  cas ou aucune armature transversale n’est requise

 -  éléments nécessitant des armatures transversales

 -  règle du décalage

 -  transmission directe aux charges et aux appuis

 -  vérification de l’about de poutre

Partie pratique
 - vérification d’une poutre vis-à-vis de l’effort tranchant

 -  interaction de l’effort tranchant sur les armatures longitudinales

 -  dimensionnement des armatures transversales

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - exposé à partir d’un PowerPoint

 - études de cas à partir d’un exemplaire d’Eurocode 2

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CYCLE EUROCODE 2
EFFORT TRANCHANT

[CONSTRUCTION, BTP]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Jean-Michel HOTTIER 
professeur agrégé de génie civil,  
enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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Cette formation constitue le premier module du cycle de formation 
« Les systèmes d’information géographiques »
 - module 1 : initiation aux SIG (2 jours)
 -  module 2 : la modélisation dans les SIG (2 jours)
 -  module 3 : exploitation d’un SIG (2 jours)
 -  module 4 : acquisition et intégration de données dans un SIG (2 jours)

OBJECTIFS
 - s’initier aux systèmes d’information géographiques

 -  s’initier à l’outil SIG pour une première mise en œuvre et utilisation

 -  s’initier à la DAO

PUBLIC
 - gestionnaire de données géolocalisées

 -  géomètre

 -  géographe

MODALITÉS D’ACCÈS
 -  pas de prérequis

PROGRAMME
 - introduction

 -  les systèmes d’information

 -  les systèmes d’information géographiques

 -  le Dessin assisté par ordinateur (DAO), les outils

 - du DAO vers le SIG

 - applications et exemples de SIG

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 -  outils de DAO

 -  outils des SIG

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CYCLE SUR LES SYSTÈMES  
D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUES
INITIATION AUX SIG

[TOPOGRAPHIE, LASERGRAMMÉTRIE, MODÉLISATION 3D]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mathieu KOEHL 
enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90  
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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Cette formation constitue le deuxième module du cycle de formation 
« Les systèmes d’information géographiques »
 - module 1 : initiation aux SIG (2 jours)
 -  module 2 : la modélisation dans les SIG (2 jours)
 -  module 3 : exploitation d’un SIG (2 jours)
 -  module 4 : acquisition et intégration de données dans un SIG (2 jours)

OBJECTIFS
 - comprendre les principes de la modélisation dans les SIG  

et la structuration des données

PUBLIC
 - gestionnaire de données géolocalisées

 -  géomètre

 -  géographe

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir participé au module « Initiation aux SIG »

PROGRAMME
 - principes généraux de la modélisation et de la structuration  

des données

 - modélisation géométrique

 -  modélisation sémantique

 -  modèle conceptuel de données

 -  application dans un schéma relationnel

 -  création d’une base de données, exploitation

 -  liaison graphisme/base de données

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 -  outils de DAO et SGBD

 -  outils des SIG

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CYCLE SUR LES SYSTÈMES  
D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUES
LA MODÉLISATION DANS LES SIG

[TOPOGRAPHIE, LASERGRAMMÉTRIE, MODÉLISATION 3D]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mathieu KOEHL 
enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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Cette formation constitue le troisième module du cycle de formation 
« Les systèmes d’information géographiques »
 - module 1 : initiation aux SIG (2 jours)
 -  module 2 : la modélisation dans les SIG (2 jours)
 -  module 3 : exploitation d’un SIG (2 jours)
 -  module 4 : acquisition et intégration de données dans un SIG (2 jours)

OBJECTIFS
 - permettre l’utilisation d’un SIG

PUBLIC
 - gestionnaire de données géolocalisées

 -  géomètre

 -  géographe

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir participé aux deux premiers modules du cycle

 - initiation aux SIG

 -  la modélisation dans un SIG

PROGRAMME
 - langage de requête SQL

 -  cartographie thématique

 -  interface utilisateur

 -  requêtes géométriques

 -  requêtes thématiques

 -  requêtes croisées

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 -  outils de DAO

 -  outils des SIG

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CYCLE SUR LES SYSTÈMES  
D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUES
EXPLOITATION D’UN SIG

[TOPOGRAPHIE, LASERGRAMMÉTRIE, MODÉLISATION 3D]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mathieu KOEHL 
enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90  
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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Cette formation constitue le quatrième module du cycle de formation 
« Les systèmes d’information géographiques »
 - module 1 : initiation aux SIG (2 jours)
 -  module 2 : la modélisation dans les SIG (2 jours)
 -  module 3 : exploitation d’un SIG (2 jours)
 -  module 4 : acquisition et intégration de données dans un SIG (2 jours)

OBJECTIFS
 - connaître et utiliser les méthodes d’acquisition et d’intégration 

de données dans un SIG

PUBLIC
 - gestionnaire de données géolocalisées

 -  géomètre

 -  géographe

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir participé aux trois premiers modules du cycle

 - initiation aux SIG

 -  la modélisation dans un SIG

 -  exploitation d’un SIG

PROGRAMME
 - digitalisation de plans

 -  scannérisation de documents, calage de fond de plan raster

 - principes de vectorisation automatique

 -  intégrations de données

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 - outils de DAO

 -  outils des SIG

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

CYCLE SUR LES SYSTÈMES  
D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUES
ACQUISITION ET INTÉGRATION DE DONNÉES DANS UN SIG

[TOPOGRAPHIE, LASERGRAMMÉTRIE, MODÉLISATION 3D]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mathieu KOEHL 
enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - être capable de préparer et de mettre en œuvre une mission  

de détermination de points topographiques à l’aide d’un GPS

PUBLIC
 - cabinet de géomètres

 -  société de topographie

 -  entreprise du BTP

MODALITÉS D’ACCÈS
 - pas de prérequis

PROGRAMME
 - présentation et théorie du GPS

 -  présentation de matériel GPS géodésique

 -  analyse d’un projet GPS

 -  les nouvelles applications du GPS

 -  mise en œuvre sur chantier

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours théoriques

 -  travaux pratiques sur le terrain

 -  calculs et traitement sur ordinateur

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

LE GPS  
EN TOPOGRAPHIE

[TOPOGRAPHIE, LASERGRAMMÉTRIE, MODÉLISATION 3D]

DURÉE
4 jours (28 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
1 800 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Jacques LEDIG 
enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90  
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - s’initier aux techniques de la photogrammétrie architecturale

PUBLIC
 - topographe

 -  géomètre

 -  architecte

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir connaissance et une pratique  

du système d’exploitation Windows

PROGRAMME

Exposé des principes fondamentaux de photogrammétrie
 - rappel des applications de la photogrammétrie  

(aérienne et terrestre)

 - photogrammétrie architecturale 
• utilisation et étalonnage des caméras numériques 
• relevé et documentation d’une construction 
• modélisation en 3D et restitution numérique de l’objet  
à l’aide d’un logiciel

 - conseil et aide à la décision pour les choix matériels et logiciels

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - formation basée sur l’utilisation de caméras numériques  

et du logiciel PhotoModeler Scanner

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

PHOTOGRAMMÉTRIE  
ARCHITECTURALE  
AVEC PHOTOMODELER SCANNER

[TOPOGRAPHIE, LASERGRAMMÉTRIE, MODÉLISATION 3D]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Pierre GRUSSENMEYER 
enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - acquérir les notions fondamentales liées à l’utilisation  

d’un scanner laser terrestre et se familiariser avec l’acquisition  
et le traitement de ce type de données

PUBLIC
 - cabinet de géomètres

 -  société de topographie

 -  entreprise du BTP

MODALITÉS D’ACCÈS
 - pas de prérequis

PROGRAMME

Partie théorique
 - définitions et caractéristiques techniques d’un scanner laser

 - acquisition et traitement de nuages de points  
(géo-référencement, prétraitements, segmentation,  
modélisation, texturage)

 - applications diverses de la lasergrammétrie en topographie

Partie pratique sur le terrain et au bureau
 - présentation et utilisation du/des scanners laser  

dont dispose la plateforme topographie

 - acquisition et application des techniques de géoréférencement 
direct et indirect

 - traitement de nuages de points (extractions de contours,  
création de plans, maillages, modélisations diverses)

 - bilan sur les logiciels commerciaux et gratuits

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - enseignements théoriques et pratiques (terrain et bureau)

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

LASERGRAMMÉTRIE TERRESTRE :  
PRINCIPES FONDAMENTAUX  
ET APPLICATIONS

[TOPOGRAPHIE, LASERGRAMMÉTRIE, MODÉLISATION 3D]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Tania LANDES 
enseignante INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90  
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 -  comprendre les principes fondamentaux de la télédétection

 - s’initier aux techniques de traitements d’images classiques

PUBLIC
 - topographe

 -  géomètre

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir des connaissances élémentaires en topographie

 -  avoir connaissance du système d’exploitation Windows

PROGRAMME
 - exposé des principes de télédétection

 -  présentation des traitements d’images  
tels que combinaisons de canaux, index de végétation,  
filtrages, classifications dirigées et non dirigées

 - visualisation et traitement d’images satellitales  
captées depuis divers capteurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - enseignements théoriques

 -  mise en pratique assistée par ordinateur

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

TRAITEMENT D’IMAGES  
EN TÉLÉDÉTECTION

[TOPOGRAPHIE, LASERGRAMMÉTRIE, MODÉLISATION 3D]

DURÉE
3 jours (21 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
1 350 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Tania LANDES 
enseignante INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS

Module 1
 - optimisation des structures convertisseurs de puissance  

associées aux machines électriques, en fonction des problèmes 
spécifiques dus à l’entraînement et la charge

Module 2
 - optimisation des commandes des structures convertisseurs,  

machines électriques

 - commande vectorielle

 - commande par DSP

PUBLIC
 - technicien supérieur travaillant dans le domaine  

de la vitesse variable ou l’automatisme

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir un niveau BTS-DUT

PROGRAMME

Module 1
 - principes généraux de la vitesse variable

 -  structures et associations convertisseurs de puissance  
et machine

 -  applications aux moteurs à courant continu, asynchrone,  
synchrone, à réluctance variable

 -  critères de choix des diverses structures

Module 2
 - modélisation des structures convertisseurs-machines continues 

et échantillonnées

 -  application à la synthèse des régulateurs analogiques  
et numériques

 -  implantation de régulateurs à l’aide de microcontrôleurs ou DSP

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours théoriques

 -  mise en œuvre pratique des associations convertisseurs  
et machines

 - mise en œuvre de boucles de régulation

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

VARIATION DE VITESSE  
DES MACHINES ÉLECTRIQUES

[ÉLECTRICITÉ, MÉCATRONIQUE]

DURÉE
3 jours (21 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
1 350 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Jean-Michel HUBE  
Guy STURTZER 
enseignants INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90  
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - être capable d’analyser les causes des perturbations  

dans les réseaux

 -  pouvoir proposer des solutions techniques  
afin de limiter les perturbations

PUBLIC
 - technicien

 -  installateur en réseaux électriques

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir des connaissances de base en réseaux électriques

PROGRAMME
 - la CEM et la norme

 -  l’origine des harmoniques dans les réseaux

 -  la propagation des harmoniques dans les réseaux

 -  la mesure et la détection des harmoniques

 -  le filtrage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours théorique

 - manipulation d’appareils de mesure et d’analyse des réseaux

 - exemple pratique de filtrage d’harmoniques

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

COMPRENDRE, MESURER  
ET PRÉVENIR LES PERTURBATIONS  
DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

[ÉLECTRICITÉ, MÉCATRONIQUE]

DURÉE
1 jour (7 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
450 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Guy STURTZER 
enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - mettre en œuvre une chaîne d’instrumentation  

depuis le capteur jusqu’au traitement

PUBLIC
 - technicien confirmé

 -  ingénieur

MODALITÉS D’ACCÈS
 - connaître la décomposition en série de Fourier

PROGRAMME
 - source, signaux, capteurs, cartes d’acquisition

 - logiciels d’acquisition et traitement du signal  
(échantillonnage, repliement, corrélation, détection synchrone)

 - logiciels de traitement du signal

 - représentations

 - pilotage de périphériques sous GPIB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - conférences

 -  travaux pratiques

 -  études de cas

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

INSTRUMENTATION,  
TRAITEMENT DU SIGNAL

[ÉLECTRICITÉ, MÉCATRONIQUE]

DURÉE
3 jours (21 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
1 350 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90  
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 -  présenter de manière générale la mise en œuvre  

des microprocesseurs et microcontrôleurs

 - donner la capacité de concevoir le matériel et le logiciel  
d’un système

 - présenter les concepts fondamentaux des microprocesseurs  
sur des composants « simples » : les aspects actuels sont traités 
en fonction des besoins des stagiaires

PUBLIC
 - technicien amené à développer du matériel et/ou logiciel  

à base de microprocesseur et/ou microcontrôleur

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir les connaissances de base de l’électronique (niveau BTS)

PROGRAMME
 - architecture matérielle des microprocesseurs

 -  le microprocesseur et son environnement

 -  systèmes de développement

 -  introduction aux DSP

 -  étude de cas réels

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours avec documents

 -  séances TP sur PC et maquettes à microcontrôleurs

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

PRATIQUE DES MICROPROCESSEURS  
ET MICROCONTRÔLEURS

[ÉLECTRICITÉ, MÉCATRONIQUE]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - comprendre les nouvelles technologies en ingénierie de la 

connaissance permettant la résolution de problèmes d’ingénierie 

 - examiner des applications industrielles de ces technologies  
pour résoudre des problèmes concrets

PUBLIC
 - technicien supérieur

 -  ingénieur

 -  cadre

MODALITÉS D’ACCÈS
 - pas de prérequis

PROGRAMME

Introduction aux technologies de la connaissance et de sémantique

Introduction aux ontologies, définition
 - concepts, relations, termes, glossaires, instanciation

 -  méthodologies de construction des ontologies

 -  langages des ontologies

Systèmes basés sur les connaissances (Knowledge based  
systems - KBS). Leurs liens avec les ontologies

Capitalisation des expériences passées :  
le raisonnement à partir de cas (case based reasoning - CBR)

Nouvelles approches pour la capitalisation des connaissances : 
SOEKS (set of experience knowledge structure) et DDNA  
(decisional DNA)

Présentation de cas issus de l’industrie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 -  présentation de cas issus de l’industrie

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

LES TECHNOLOGIES DE LA CONNAISSANCE 
AU SERVICE DE LA RÉSOLUTION  
DE PROBLÈMES D’INGÉNIERIE

[INFORMATIQUE ET INGÉNIERIE DE LA CONNAISSANCE]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90  
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 -  connaître d’autres paradigmes de programmation  

(logique notamment) pour la résolution de problèmes complexes

 - implémenter des algorithmes d’optimisation pour résoudre des 
problèmes métier (planification, scheduling, organisation, etc.)

PUBLIC
 - programmeur

 -  développeur

MODALITÉS D’ACCÈS
 - avoir des connaissances fortes en programmation impérative  

ou orientée objet

PROGRAMME

Introduction à l’intelligence artificielle
 - systèmes experts et systèmes à base de connaissance

 -  représentation et acquisition de connaissances

 -  logiques de propositions, de prédicats et floue

Quelques techniques de l’intelligence artificielle
 - les algorithmes de recherche informés et non informés

 -  les méta-heuristiques

 -  les algorithmes génétiques et la programmation évolutionnaire

 -  les algorithmes de colonies de fourmis

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 - étude de cas

 - démonstrations sur machines, pratique de l’accès au réseau  
par les stagiaires

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
ET OPTIMISATION

[INFORMATIQUE ET INGÉNIERIE DE LA CONNAISSANCE]

DURÉE
3 jours (21 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
1 350 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - connaître les potentialités des réseaux informatiques  

et leur impact sur votre entreprise

 - comment choisir, installer et gérer un réseau local

 - comment accéder à la richesse d’internet

 - prendre conscience des risques de sécurité liés  
à l’utilisation d’Internet dans l’entreprise

PUBLIC
 - utilisateur de réseaux informatiques et d’Internet  

dans l’entreprise

 - décideur responsable des achats de matériels  
ou d’infrastructures

 - débutant dans le domaine des réseaux et de la sécurité

MODALITÉS D’ACCÈS
 - pas de prérequis

PROGRAMME
 - à quoi peut servir un réseau local ?

 - installation d’un réseau : les différents types de câblages  
et de protocoles

 - l’interconnexion de sous-réseaux (répéteur, routeur, passerelle)

 - les protocoles de communication

 - l’intérêt d’Internet pour l’entreprise

 - les caractéristiques critiques de l’information

 - notions de risque, d’attaque, de politique de sécurité

 - techniques liées à la sécurité : identité, droit/privilèges,  
clé privée/publique, hashag, cryptage, certificats,  
authentification, communications sécurisées (https, VPN…)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - cours

 - étude de cas

 - démonstrations sur machines, pratique de l’accès au réseau  
par les stagiaires

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
 - cette formation constitue une action d’adaptation  

et de développement des compétences, elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation

 - une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant  
l’atteinte des objectifs pédagogiques

SÉCURITÉ INFORMATIQUE  
ET RÉSEAUX

[INFORMATIQUE ET INGÉNIERIE DE LA CONNAISSANCE]

DURÉE
2 jours (14 h)

SESSION/LIEU
Voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé  
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Enseignant INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90  
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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LES FORMATIONS  
DIPLÔMANTES  
EN PARTENARIAT
Du master aux certifications des branches professionnelles, le centre de 
formation de l’INSA Strasbourg intervient dans la conception et l’animation 
de plusieurs formations en partenariat avec d’autres écoles ou organismes 
de formation.

Mastère spécialisé® Éco-conseiller ................................................................ p. 58

Master ingénierie d’affaires ............................................................................. p. 59

Responsable technique d’applications laser industrielles ..................p. 60

Management et ingénierie de la créativité .................................................p. 61
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OBJECTIFS
Ouverte sur le monde professionnel, la formation privilégie les approches 
transversales et l’implication des participants. La diversité des parcours 
initiaux favorise l’enrichissement mutuel par le partage d’expériences et 
de savoirs entre les étudiants. Ceux-ci intègrent ainsi un cursus à caractère 
professionnel et à terme un large réseau de professionnels.

PUBLICS
 - professionnel en activité ou reconversion

 - jeune diplômé issu de l’université, d’école d’ingénieur,  
d’école de commerce ou d’IEP

CONDITIONS D’ACCÈS
 - Bac + 5  

(ou Bac + 4 avec un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle)

 - une dérogation peut être accordée à des personnes ne répondant pas 
à ces critères et justifiant d’un dossier exceptionnel

DÉBOUCHÉS

Des missions diversifiées
 - mettre en œuvre des politiques dans le domaine des déchets,  

de l’énergie, des déplacements, des milieux naturels…

 - piloter des démarches transversales et des dispositifs territoriaux : 
Agenda 21, plan climat, transition énergétique, économie circulaire…

 - animer la politique de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) 

 - coordonner des démarches collectives  
(sur un territoire, par filière professionnelle…)

Des employeurs variés
 - informer, sensibiliser et mobiliser tout type de public

 - collectivités territoriales et établissements publics associés

 - entreprises, bureaux d’études ou de conseil

 - chambres consulaires, organisations professionnelles

 - associations

PROGRAMME ET VALIDATION
6 mois d’enseignements théoriques et pratiques > octobre à mars
6 mois de mission professionnelle > avril à septembre
 - enseignements (465 heures)

 - travaux et projet (290 heures)

 - mission professionnelle (735 heures)

 
Plus d’information sur les sites  
www.insa-strasbourg.fr et www.ecoconseil.org

MASTÈRE SPÉCIALISÉ®  
ÉCO-CONSEILLER

Professionnel du développement durable, l’éco-conseiller a une fonction de conseil, 
d’aide à la décision et d’animation de projet. Il intervient dans le cadre de démarches 
transversales, multi-acteurs et participatives qui favorisent la coconstruction des solu-
tions avec les parties prenantes. Cette formation est mise en œuvre en partenariat avec 
Éco-Conseil.

DURÉE
1 an

SESSION/LIEU
voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

RYTHME DES ENSEIGNEMENTS
Plein temps

TYPE D’INTERVENANTS
Professionnels en activité
Enseignants académiques

TARIFS CYCLE 2016/2017
Candidature : 80 €
Formation :  
- professionnel : 9 600 € 
-  autre situation : 8 600 €  

(demandeur d’emploi : aide possible  
de la Région sous condition ;  
jeune diplômé : nous contacter)

CERTIFICATION
Accréditation Mastère spécialisé®  
par la Conférence des grandes écoles

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Éric SCHENK  
maître de conférences  
INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Éco-Conseil 
Institut européen pour le conseil 
en environnement 
tél. : 03 88 60 16 19 
contact@ecoconseil.org

INSA Strasbourg 
Centre de formation continue 
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - gérer un projet, manager une affaire

 - animer et coordonner une équipe chargée de la réalisation du projet

 - négocier les contrats et gérer les opérations en respectant  
les conditions de coûts, de délai et de qualité

 - assurer des missions de prospection des marchés en France  
et à l’étranger

PUBLICS ET CONDITIONS D’ACCÈS

Cadres ou assimilés en activité (CIF, CPF, plan de formation ou à titre 
personnel) ou en recherche d’emploi
 - titulaires d’un Bac + 4 ou master 1 justifiant d’une expérience  

professionnelle d’au moins deux ans
 - titulaires d’un Bac + 2/3 et justifiant d’une expérience professionnelle 

réussie (acquise dans l’industrie : recherche et développement,  
processus de fabrication, qualité, marketing…),  
sous condition d’acceptation par la commission pédagogique  
de la Validation des acquis professionnels (VAP)

⇨En apprentissage, uniquement à Mulhouse
 - étudiants de moins de 26 ans, ayant des compétences techniques  

et linguistiques et une aptitude à la négociation, titulaires d’un M1  
ou d’un diplôme d’ingénieur

En contrat de professionnalisation  
(la recherche de l’entreprise est à la charge de l’étudiant)

DÉBOUCHÉS
 - responsable d’affaires

 - ingénieur procédés et méthodes

 - chef de marché systèmes et réseaux

 - chef de projet, responsable de projet

 - product manager

 - ingénieur commercial

 - recherche développement

 - business manager

PROGRAMME ET VALIDATION
La durée de formation est de 326 heures réparties sur 10 mois et s’articule 
autour de 7 unités d’enseignement (UE). Chaque UE donne lieu à des cré-
dits ECTS. Pour valider le M2, l’étudiant doit comptabiliser 60 crédits ECTS 
(30 par semestre). Les stagiaires non salariés sont tenus d’effectuer un 
stage de 600 heures.

 
Plus d’information sur le site  
www.em-strasbourg.eu

MASTER  
INGÉNIERIE D’AFFAIRES

Ce master mis en œuvre en partenariat avec l’EM Strasbourg permet de développer une 
double compétence en management, négociation commerciale et gestion de projets. Il 
est disponible également en formation continue à Alger ou en apprentissage à Mulhouse.

DURÉE
1 an

SESSION/LIEU
voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

TYPE D’INTERVENANTS
Professionnels en activité
Enseignants académiques

TARIFS
Formation continue et contrat  
de professionnalisation : 5 600 €  
(sous réserve de modification, droits 
d’inscription universitaires inclus)
Contrat de professionnalisation  
pris en charge par l’employeur

CERTIFICATION
Grade universitaire de Master
RNCP niveau I

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Sihem DEKHILI 
maître de conférences HDR 
qualifiée par le CNU pour les fonctions 
de professeur des universités (2015)

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
EM Strasbourg 
tél. : 03 68 85 86 56 
m2ia.strasbourg@em-strasbourg.eu

INSA Strasbourg 
Centre de formation continue 
tél. : 03 88 14 49 12 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
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OBJECTIFS
 - gérer un parc de machines laser en production

 - proposer des solutions technologiques innovantes

 - conduire des projets de développement ou d’investissement

 - mobiliser et coordonner le travail d’une équipe

PUBLICS ET CONDITIONS D’ACCÈS
Bac 2, filière technologique, licence Pro,  
ou Bac technologique et 3 ans d’expérience professionnelle. 
Section ou promotion de 6 étudiants. 
Sélection sur dossier et entretien.
Contrat en alternance avec une entreprise.

DÉBOUCHÉS

Exemples de postes
 - chef de projets

 - chargé d’études

 - ingénieur d’affaire

 - responsable commercial

 - responsable technique

 - chef d’entreprise

 - expert en technologie laser…

Dans des secteurs d’activité hautement attractifs
 - aéronautique

 - automobile

 - luxe

 - énergie

 - médical

PROGRAMME ET VALIDATION
Le programme de la formation est disponible sur www.irepa-laser.com

RESPONSABLE TECHNIQUE  
D’APPLICATIONS LASER INDUSTRIELLES 
(RETALI)

DURÉE
19 mois

SESSION/LIEU
voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

RYTHME DES ENSEIGNEMENTS
Plein temps

TYPE D’INTERVENANTS
Professionnels en activité
Enseignants académiques

TARIFS
Formation continue et contrat  
de professionnalisation : 5 600 €  
(sous réserve de modification, droits 
d’inscription universitaires inclus)
Contrat de professionnalisation  
pris en charge par l’employeur

CERTIFICATION
RNCP niveau II

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Irepa Laser 
tél. : 03 88 65 54 00 
IL@irepa-laser.com

INSA Strasbourg 
Centre de formation continue 
tél. : 03 88 14 49 12 
formation.continue@insa-strasbourg.fr

La formation RETALI (Responsable technique d’applications laser industrielles) est destinée 
aux jeunes de moins de 26 ans. En 19 mois, IREPA LASER forme des spécialistes à l’uti-
lisation du laser de puissance et à la réalisation d’études techniques sur machines laser.

Sous contrat de professionnalisation, les étudiants suivent un enseignement de qualité 
auprès de professionnels et experts du laser.

Soutenue par l’INSA Strasbourg, la formation assure aussi bien l’acquisition de connaissances 
théoriques que pratiques. Diplôme à finalité professionnelle, homologué de niveau II, le 
RETALI est reconnu aux niveaux national et international, et débouche sur des domaines 
tels que la recherche et développement, l’aéronautique, l’automobile, la construction métal-
lique… Plus de 150 jeunes, issus de cette formation, occupent des postes d’encadrement.
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PERSONNES CONCERNÉES
Ingénieurs, designers, managers, coordinateurs de projets innovants

CONDITIONS D’ACCÈS
 - étre ingénieur ou titulaire d’un Master 1 ou équivalent

 - salarié avec au moins cinq ans d’expérience professionnelle

OBJECTIFS
 - détecter des potentiels créatifs/des pistes d’amélioration de processus 

et participer à la stratégie d’innovation de l’entreprise

 - piloter et gérer des processus créatifs

 - mettre en œuvre une veille créative interne et externe

 - utiliser diverses techniques de conception et de prototypage

 - comprendre les principes de la propriété intellectuelle  
dans le cadre de l’innovation et de la créativité

 - faciliter la collaboration et les interactions de créativité complexes  
et multidisciplinaires dans leur globalité

 - conceptualiser et manager des projets innovants et créatifs

CERTIFICATION
 - Diplôme universitaire (DU) de l’Université de Strasbourg

PROGRAMME
 - culture de l’entreprise et management de l’innovation

 - créativité individuelle et collective

 - créativité organisationnelle

 - design

 - la conception : théories, méthodes et outils

 - processus de conception inventive et résolution  
de problèmes multidisciplinaires

 - maquettage numérique, faisabilité technologique et fonctionnelle, 
optimisation

 - prototypage et développement des maquettes fonctionnelles  
et/ou esthétiques

 - management de projets innovants et créatifs

 - le projet créatif : de la théorie à la forme

 - systémique et analyse des situations multidisciplinaires

 - propriété industrielle, brevets, droit d’auteur et marques

 - mission professionnelle

MANAGEMENT ET  
INGÉNIERIE DE LA CRÉATIVITÉ

Conçu en partenariat avec l’INSA Strasbourg, ce Diplôme universitaire (DU MIC) est développé 
et mis en œuvre par la Faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université 
de Strasbourg. Son objectif est de former des référents en créativité et innovation pour 
l’entreprise. 

DURÉE
320 h d’enseignement

SESSION/LIEU
voir le calendrier des sessions sur  
www.insa-strasbourg.fr

RYTHME DES ENSEIGNEMENTS
demandez le calendrier  
de l’alternance

TYPE D’INTERVENANTS
Enseignants-chercheurs
Professionnels

FRAIS INDIVIDUELS  
DE PARTICIPATION
6 000 € 
(sous réserve de modification,  
droits d’inscription universitaires inclus)

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Sabine CULLMANN 
Université de Strasbourg
Denis CAVALLUCCI 
INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
INSA Strasbourg 
Centre de formation continue  
tél. : 03 88 14 47 90 
formation.continue@insa-strasbourg.fr
Université de Strasbourg 
sabine.cullmann@unistra.fr
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DEVENIR INGÉNIEUR  

 

Destinées aux professionnels en activités ou aux 
personnes en recherche d’emploi qui souhaitent 
compléter leur formation initiale ou valoriser les 
compétences développées au fil de leur parcours, 
notre centre de formation continue propose trois 
voies d’accès au diplôme d’ingénieur dans l’une des 
sept spécialités de l’école :
 - génie mécanique
 - plasturgie
 - mécatronique
 - génie électrique
 - génie climatique et énergétique
 - topographe

PARCOURS EN ALTERNANCE  
FORMATION D’INGÉNIEUR  
EN PARTENARIAT (FIP)
Les formations d’ingénieurs en alternance sont mises 
en œuvre à l’INSA en partenariat avec l’ITII Alsace 
(Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie).

Les candidatures sont gérées directement par l’ITII 
Alsace.

Modalités d’inscription  
www.itii-alsace.fr

PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

VALIDATION DES ACQUIS  
DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
La validation des acquis de l’expérience n’est pas 
une formation, c’est un dispositif d’estimation de la 
valeur de l’expérience qui permet à toute personne 
engagée dans la vie active d’exercer son droit indivi-
duel à faire valider les acquis de son expérience en 
vue de l’obtention de tout ou partie d’un diplôme ou 
d’un titre.

Public cible
Pour entrer dans le dispositif, la personne doit pouvoir 
justifier d’une expérience professionnelle d’une durée 
minimum de 3 ans (continue ou discontinue) en rap-
port direct avec le contenu du diplôme d’ingénieur 
dans l’une des 7 spécialités de l’école.

Déroulement de la procédure à l’INSA
La validation des acquis de votre expérience passe par 
un exercice d’évaluation qui se déroule en 2 phases :
 - étude de faisabilité
 - constitution de la demande de VAE  
et passage devant le jury de validation

Renseignements  
contact.vae@insa-strasbourg.fr
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REPRISE D’ÉTUDES VOIE FONTANET
Cette formation est réglementée par l’arrêté « Fon-
tanet  » du 31  janvier 1974. Elle comporte un cycle 
préparatoire dans un centre spécialisé et permet en-
suite d’accéder en 2e année de formation d’ingénieur 
dans les écoles (cycle dit « terminal »).

Public cible
Techniciens supérieurs titulaires d’un Bac + 2, DUT 
ou BTS avec 3 années d’expérience professionnelle 
valorisables à l’entrée en cycle terminal.

Cycle préparatoire de remise à niveau
Une année universitaire à temps partiel organisée 
sous forme de regroupements et d’enseignements à 
distance, compatible avec une activité professionnelle.

Le cycle préparatoire constitue à la fois une formation 
complémentaire et une remise à niveau.

Conditions d’admission à l’INSA 
(entrée en cycle terminal)
Les candidats sont admis sur dossier et entretien. Le 
jury apprécie leur niveau de formation, leur parcours 
professionnel et leurs motivations à devenir ingénieur.

Cycle terminal
La durée des études est de 2 ans à temps complet 
avec les élèves de formation initiale (4 semestres dont 
celui consacré au stage pour le projet de fin d’études).

Pour consulter les programmes d’enseignements du 
cycle terminal, voir les diverses spécialités de formation 
de l’INSA Strasbourg.
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Soutenance devant le jury 
de projet de fin d’études

• 9e semestre : 350 heures  
de face-à-face pédagogique

• 10e semestre en stage :  
900 heures de stage pour  
le Projet de fin d’études (PFE)

Cycle terminal d’ingénieur 3e année

• 100 heures de face-à-face  
pédagogique réparties 
sur le premier semestre

• 600 heures pour la préparation  
du Projet de fin d’étude (PFE)

FIP 3e année

• 7e et 8e semestres :  
850 heures de face-à-face  
pédagogique

• Projet de recherche technologique 
(PRT)

Cycle terminal d’ingénieur 2e année

• 550 heures de face-à-face  
pédagogique

• alternance toutes les quinzaines 
(15 jours en école et 15 jours  
en entreprise)

FIP 2e année

• 550 heures de face-à-face  
pédagogique

• alternance toutes les quinzaines 
(15 jours en école et 15 jours  
en entreprise)

FIP 1re année

Soutenance devant le jury  
de projet de fin d’études

Soutenance devant le jury  
de validation des acquis 

de l’expérience

Constitution de la demande de VAE 
(rédaction encadrée d’un mémoire)

Dossier de faisabilité et présentation 
devant la commission dédiée

PROCÉDURES D’ADMISSIONS

Dossier de candidature  
+ Jury d’admission (juillet N)

Dossier de recevabilitéTests d’admissibilité (mai)

Formation « Cycle préparatoire  
de remise à niveau » (mars à juin)

Formation « Cycle préparatoire  
de remise à niveau » 

(septembre N-1 à juin N)

Unités de mise à niveau en mathé-
matiques à distance (optionnel) 

(mars N-1 à juin N-1)

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉS

Être titulaire d’un Bac + 2

+ 3 ans d’expérience professionnelle 
en tant que technicien supérieur

ALTERNANCE (FIP)
- Génie climatique et énergétique 
- Mécanique 
- Génie électrique
- Mécatronique - Usine du futur

Être titulaire d’un BTS, DUT, Licence

+ 3 ans d’expérience professionnelle 
en tant que technicien supérieur

REPRISE D’ÉTUDES 
(Voie Fontanet)

Minimum 3 ans d’expérience  
en lien avec les compétences  

ciblées par le diplôme

VAE 
(Validation des acquis 

de l’expérience)

DIPLÔME D’INGÉNIEUR 
(Grade universitaire de Master, équivalent Bac +5)

MODALITÉS D’ACCÈS AU DIPLÔME D’INGÉNIEUR PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE
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LE CONTRAT DE  
PROFESSIONNALISATION  

 

RECRUTER UN INGÉNIEUR PAR LA VOIE DE L’ALTERNANCE :  
LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

L’INSA Strasbourg propose à ses élèves ingénieurs-es 
l’opportunité de terminer leur parcours de formation 
en alternance, avec l’établissement d’un contrat de 
professionnalisation d’un an dans l’une des spécialités 
suivantes dispensées en formation initiale :
 - spécialité plasturgie
 - spécialité topographie
 - spécialité génie civil

Objectifs
 - permettre à des élèves ingénieurs-es d’intégrer le 
milieu professionnel dès la fin de la 4e année

 - offrir aux entreprises la possibilité de former et de 
fidéliser des élèves ingénieurs-es en fin de cursus

 - conduire des projets dans la durée avec une  
présence régulière de l’étudiant-e en entreprise

Public concerné
Le contrat de professionnalisation peut être établi 
sur la dernière année du cycle d’ingénieur. Il est ouvert 
aux étudiants-es de l’INSA Strasbourg ayant validé 
leur 4e année.

Durée du contrat
Le contrat dure 12 à 13 mois, et doit débuter en sep-
tembre ou octobre

Volume horaire
La formation à l’INSA Strasbourg, évaluations incluses, 
dure environ 400 heures.

Rémunération
L’étudiant-e est rémunéré par l’entreprise sur la base 
d’un pourcentage du SMIC ou de la convention col-
lective, selon l’âge et le dernier diplôme obtenu.

Coût de la formation
Le coût de la formation fait l’objet d’une prise en 
charge totale ou partielle par l’OPCA de l’entreprise.

Rythme d’alternance
De septembre à janvier et pendant les congés scolaires, 
l’étudiant-e conduit un projet confié par l’entreprise et 
tutoré par un enseignant de l’établissement. Une jour-
née par semaine est consacrée à ce projet (conduit 
en entreprise ou à l’INSA Strasbourg).

Dès le mois de février, l’élève ingénieur-e est en entre-
prise à plein temps.

Une journée sera consacrée en fin de contrat à la 
soutenance de mémoire dans les locaux de l’INSA 
Strasbourg.

Répartition du temps de travail :
 - 34 semaines en entreprises 
 - 13 semaines à l’INSA Strasbourg
 - 5 semaines de congés payés
 - temps de présence du salarié en entreprise  
équivalent à 80 % d’un temps plein

Pour plus d’informations
sur le dispositif et sur les profils d’étudiants-es  
et le calendrier de l’alternance,  
merci de nous contacter : 03 88 14 47 90





    69

LES PLATEFORMES  
DE FORMATION
En partenariat avec INSA entreprises nous adaptons nos actions de formation 
courtes aux attentes spécifiques de votre entreprise. Dans de nombreux 
cas nos programmes de formation comportent une partie pratique qui 
permet aux stagiaires d’accéder à nos plateformes de formation et de 
R&D. L’INSA Strasbourg compte 10 plateformes :

Plateforme Architecture et construction.................................................... p. 70

Plateforme Génie civil .......................................................................................... p. 71

Plateforme Hydraulique ......................................................................................p. 72 

Plateforme Topographie .....................................................................................p. 73

Plateforme Mécanique ........................................................................................p. 74

Plateforme Science des matériaux  
et ingénierie des surfaces (SMIS) ....................................................................p. 75
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SAVOIR-FAIRE
Par l’aide aux usagers et aux décideurs, la plateforme valorise les projets des étudiants réalisés 
dans le cadre des ateliers. Prise en compte des usages.
 - compétences urbaines : analyse de site et des concepts urbains à grande échelle

 - compétences architecturales et construction : idées de projet développées jusqu’au détail

La plateforme permet de réaliser des maquettes, des grands panneaux de rendu homogène 
et de même dimension, afin que les décideurs puissent réaliser une exposition des travaux 
réalisés par les étudiants, ainsi que des publications.

EXEMPLES D’APPLICATION

En 2008 
Voies navigables de France (VNF)
Élaboration de propositions de conception des systèmes des écluses du canal du Rhône au Rhin

En 2009-2011 
Agence urbaine de Reims
Analyse et propositions urbaines des étudiants de 4e année en architecture sur l’ensemble 
urbain de la voie des Sacres et de l’axe Cardo à Reims

En 2010-2011  
Villes de Huningue et de Weil am Rhein (IBA Basel)
Thématique « habiter au bord du Rhin » analyse du site, programmation, développement 
d’une idée de projet personnel des étudiants de 4e année, avec proposition de matériaux et 
détails constructifs

PLATEFORME  
ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION
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SAVOIR-FAIRE

Mécanique des sols et géotechnique
 - comportement mécanique et hydrique des sols en laboratoire

 - identification des sols en laboratoire

 - réalisation d’essais in situ et de sondages pour caractériser les sols en place

 - rhéologie des matériaux granulaires industriels

 - étude d’ouvrages en terre : digues et barrages en terre

 - étude de la fatigue des sols et des milieux granulaires :  
essai triaxial à chargements répétés

 - modélisation numérique d’ouvrages géotechniques

Structures : métalliques, en béton, en bois et mixtes
 - conception et réalisation de programmes et dispositifs expérimentaux sur des structures 

ou éléments de structures, procédés (en laboratoire ou/et sur site)

 - expérimentation en assistance à l’analyse structurale et à la conception

 - validation expérimentale de procédés et techniques innovants

 - assistance expérimentale dans les projets de recherche et développement

 - études et analyses de pathologies d’ouvrages

 - auscultation d’ouvrages (détection d’armatures, de gaines de précontraintes, de cavités 
dans le béton, détermination d’épaisseur de béton, d’enrobage des armatures…)

 - essais mécaniques normalisés

EXEMPLES D’APPLICATION
 - suivi de la mise en œuvre des matériaux sur la digue d’Aleckendorf

 - étude et caractérisation de sols de la Commune d’Aleckendorf

 - expertises de stations d’épuration

 - étude en fatigue de grilles en fibres de verre

 - étude des propriétés mécaniques de sols renforcés par des fibres naturelles

 - modélisation des structures de chaussées, développement de nouvelles lois de compor-
tement en mécanique des sols

 - CSTB : assistance à l’élaboration de dossiers d’agrément

 - essais d’arrachement ; essais de résistance, essais de résistance

 - détermination des cmu d’éléments de levage de pièces préfabriquées

 - détermination des caractéristiques et du comportement d’assemblages  
en charpente métallique 

 - étude comportement de planchers mixtes bois béton

 - mesure de pressions de béton lors du bétonnage

 - essais de flexion et essais de fluage

PLATEFORME  
GÉNIE CIVIL
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SAVOIR-FAIRE
 - adduction d’eau et d’assainissement

 - conception de grands ouvrages et aménagements hydrauliques

 - aéraulique, jet, ventilateur

 - hydraulique, pompe, régulation, distribution d’eau

 - station d’épuration, réseaux hydrauliques

 - optimisation de la gestion des fluides

 - aménagement hydraulique : inondation, étude d’impact, digues et barrages

EXEMPLES D’APPLICATION
 -  étude des incidences des aménagements sur le comportement hydraulique  

des cours d’eau à l’échelle d’un bassin-versant

 - modélisation du fonctionnement des bassins d’orage dans les réseaux  
d’assainissement pluvial

 - valorisation des matériaux de déconstruction et de recyclage

 - récupération de l’énergie à partir des chutes d’eau et courants fluviaux

 - dimensionnement des microcentrales hydroélectriques utilisant des vis d’Archimède

PLATEFORME  
HYDRAULIQUE
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SAVOIR-FAIRE
 - calculs d’erreurs et compensation de réseaux topométriques

 - cartographie, dessin assisté par ordinateur

 - géodésie, techniques spatiales

 - lasergrammétrie terrestre

 - traitement de nuages de points

 - numérisation tridimensionnelle

 - BIM et HBIM

 - photogrammétrie aérienne et terrestre

 - relevés topographiques (altimétriques, planimétriques, 3D)

 - systèmes d’information géographique

 - télédétection aérienne et spatiale

EXEMPLES D’APPLICATION
 -  relevés topographiques pour le remaniement cadastral

 - relevés topographiques pour des applications architecturales et archéologiques

 - étude d’opportunité de la numérisation d’objets à petite ou grande échelle

 - valorisation des techniques de relevés 3D pour la cartographie

 - étude des solutions de contournement des effets de réflexion sur surfaces métalliques 
relevées par scanner laser

 - auscultation de la cathédrale de Strasbourg

 - projets dans le domaine de la numérisation du patrimoine culturel

 - aperçu des PFE réalisés ces dernières années par nos élèves-ingénieurs topographes :  
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/journees-de-la-topographie/

PLATEFORME  
TOPOGRAPHIE
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SAVOIR-FAIRE
 - modélisation, simulation numérique, CAO-FAO, calcul

 - conception et réalisation de systèmes mécatroniques

 - conception de pièces plastiques et des outillages associés

 - caractérisation de matériaux polymères

 - conception et réalisation de systèmes mécanique

EXEMPLES D’APPLICATION
 - développement d’équipements de loisirs aquatiques en polymères

 - détermination par simulation numérique des forces de fermeture  
et des équilibrages de pression dans un moule

 - suivi de production de pièces injectées par un outil pilote innovant

 - conception/développement d’un chargeur automatique de média,  
réalisation d’un prototype fonctionnel

 - SLAM visuel monoculaire pour exploration autonome d’un bâtiment par un robot mobile

 - optimisation et fiabilisation d’un système d’inversion de phase sur un module contacteur 
pour coffret électrique antidéflagrant pour le travail dans les mines

 - étude et amélioration de la gestion des flux d’un centre de charge  
et mise en place d’outils de reporting pour faciliter leur pilotage

 - synthèse des outils de travail et méthodes projet utilisés et standardisation  
auprès des équipes projets

PLATEFORME  
MÉCANIQUE
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OBJECTIFS
 - donner les moyens de faire un choix de traitement de surface et de procédés  

d’applications sur la base de critères objectifs en respectant les contraintes industrielles 
(cahier des charges fonctionnel), les contraintes environnementales (éco-conception)  
et les contraintes économiques

 - développement des cursus d’ingénieurs par formation initiale, apprentissage  
ou continue, accompagnement des projets d’entreprises en R&D et innovation  
(en particulier les PME-PMI alsaciennes), apport des moyens et des compétences  
par l’initiation à la recherche

SAVOIR-FAIRE
 -  fonctionnalisation des surfaces (dépôt par voie humide)

 - caractérisation des matériaux sous forme massive et en couche mince

 - caractérisations électrochimiques, corrosion

 -  comportement mécanique des surfaces, tribologie des surfaces métalliques  
et céramiques

 -  modélisation numérique du comportement mécanique de surface, de matériaux massifs 
et de structures complexes

 -  modélisation numérique de systèmes biomécaniques (systèmes d’ancrage,  
dispositifs médicaux implantables)

 - éco-conception produits, matériaux et procédé

EXEMPLES D’APPLICATION
 - préparation des échantillons (tronçonnage, usinage, enrobage, polissage)

 - salle et matériels de chimie

 - analyse chimique, métallographie, essais mécaniques (traction, résilience, macro-dureté)

 - brouillard salin, traitements thermiques sous atmosphère inerte

 - pilote d’enseignement chaîne de traitements électrochimiques

 - rugosimétrie sans contact (CHR 150N, STIL)

 - microscope électronique environnemental ESEM & EDX (XL 30 Philips)

 - DRX (D 5000 Siemens) diffraction en incidence rasante,  
mesure de contraintes résiduelles, réflectométrie X

 - ultramicrotome (préparation de lames minces)

 - mesures de corrosion & dépôts électrolytiques (potentiostat, galvanostat, impédance 
électrochimique : 4 postes)

 - nano micro mécanique : nano indenteur XP, nano indenteur DCM (ultra faible charge), 
microscope AFM, micro in

 - dentation & micro rayure instrumentée

 - tribomètre (mode rotatif de type pion disque, mode linéaire alternatif)

 - stations de calculs pour modélisation numérique (4 postes)

PLATEFORME  
SCIENCE DES MATÉRIAUX  
ET DES SURFACES (SMIS)
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OBJECTIFS
 -  de la conception à la réalisation de systèmes électriques (courants forts et faibles)

 -  tests et mesures (courants faibles)

 - tests et mesures (courants forts)

SAVOIR-FAIRE
 -  électronique analogique

 -  automatique

 -  électronique numérique

 -  informatique industrielle

 - électrotechnique

 -  électronique de puissance

 -  production électrique décentralisée (solaire, éolien, microcentrale)

 -  électrothermie

 -  drone

EXEMPLES D’APPLICATION
 -  conception d’une base de données dans un raspberry pi pour la gestion  

d’un réseau de chaudières

 -  développement d’un système de drone pour prise de vue par caméra infrarouge  
et la cartographie

 - étude et optimisation de système de couplage de différentes sources  
de production d’énergie (éolien, solaire et hydraulique)

 - étude et optimisation d’un convertisseur mppt pour améliorer le rendement  
d’un groupe de panneaux solaires

 - développement d’une nouvelle loi de commande pour un redresseur MLI triphasé

 - conception d’un banc de freinage électrique pour un tramway

 - commande par carte DSPACE d’une centrale hydraulique

 - étude et conception d’une interface de commande pour véhicule électrique innovant

PLATEFORME  
GÉNIE ÉLECTRIQUE
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SAVOIR-FAIRE
 - caractérisation expérimentale (composant des systèmes thermiques ou d’enveloppe)

 - modélisation, simulations  
• comportement thermique, thermo hydrique en régime permanent ou dynamique 
• simulations des systèmes climatiques associés à l’enveloppe  
(consommation d’énergie, production d’énergie, confort thermique…).  
Utilisation d’environnements de simulation tels que TRNSYS 
• simulation d’écoulements d’air (bâtiment), d’eau (stratification)  
via l’utilisation de logiciels de CFD (dynamique des fluides) tels que CF Design 
• modélisation multidimensionnelle via des outils dédiés tels que HEAT 2D ou HEAT 3D 
(composants d’enveloppe)

 - suivi in situ simulé ou non (détermination de bilans d’exploitation à partir d’un suivi  
in situ réel du produit ou du système concerné ou à partir de tests en laboratoire  
sur des durées réduites)

 - précertification de matériel (pompes à chaleur, capteurs solaires…)  
étude et validation de procédés innovants en génie climatique

 - énergétique industrielle : thermodynamique et transfert de chaleurs,  
moteurs à combustion interne, turbo-machines, installations inergétiques complexes

EXEMPLES D’APPLICATION

Bâtiment
 - développement d’un outil web pour l’amélioration de l’efficacité énergétique  

des maisons individuelles

 - logiciels de simulation thermique

 - évaluation des ponts thermiques en isolation renforcée, pathologies nouvelles liées  
aux matériaux

 - étude portant sur l’intérêt technico-économique des chaudières électrogènes

 - étude d’une bouteille casse pression pour les applications pompe à chaleur multicircuit

 - étude de la qualité de l’isolant, qualité du béton ainsi que l’étude du comportement  
de l’isolation thermique sous l’influence des conditions climatiques réelles

Industries
 - optimisation d’un système de ventilation par énergies naturelles

 - modélisation thermique d’un disjoncteur

 - optimisation de la consommation énergétique d’un four

 - étude d’un système de condensation pour four vapeur

 - développement d’un outil permettant d’évaluer le potentiel de solutions  
d’économies d’énergie en réfrigération

 - étude technique, économique et environnementale de la récupération d’énergie  
sur les fumées des fours

 - analyse des consommations énergétiques des installations existantes  
de production de choucroute

PLATEFORME  
CLIMATHERM
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SAVOIR-FAIRE
 - mécanique des vibrations : analyse modale

 - acoustique : réduction acoustique par voie active ou passive

 - capteurs, instrumentation, acquisition et traitement du signal

 - CAO optique, imagerie optique, métrologie laser

EXEMPLES D’APPLICATION
 -  amélioration des performances d’un détecteur

 -  étude de faisabilité d’un concept d’aide auditive

 -  étude d’un four à micro-ondes

 -  étude de faisabilité d’un banc de simulation pour barres anti-vibratoires en usinage

 -  conception d’un système optique pour la mise en forme de lumière

PLATEFORME  
PHYSIQUE ET VIBRATIONS



INSA STRASBOURG - La formation continue    79

SAVOIR-FAIRE

Conception inventive
 - structuration du processus d’innovation dans ses phases amont

 - analyse des portfolios brevets et modélisation des connaissances initiales 
sur tous sujets en préambule aux stratégies R&D

 - analyse de situations initiales multidisciplinaires et complexes  
par les graphes de problèmes

 - analyse de la valeur/analyse fonctionnelle (expertise AFAV niveau 4)

 - structuration des phases créatives pour la génération de concepts de solutions inventifs 
(méthode TRIZ et MCI-TRIZ)

Modélisation et optimisation en conception préliminaire de produits innovants
 - modélisation intuitive d’intentions de création (approche Early-CAD)

 - prédimensionnement rapide des calculs multiphysiques

 - optimisation de produits

 - préférences des décideurs et aide à la décision

 - accompagnement dans les phases de modélisation  
et d’optimisation des systèmes complexes

Maquettage numérique et physique de concepts inventifs
 - réalisation de maquettes numériques et physiques

 - prototypage par impression 3D et/ou découpage laser (CO2)

 - rétro-conception par scanner 3D

Autres savoir-faire disponibles
 - cartographie des flux de production et d’information, analyse des coûts de production, 

amélioration continue de la production, conception et dimensionnement des systèmes 
de production

 - management et gestion de projet

 - entrepreneuriat et management

 - formalisation des compétences mobilisant des ressources tournées vers l’inventivité

EXEMPLES D’APPLICATION
 - analyse et recherche de concepts sur les problèmes de déviation des bandes  

dans les fours de recuit continu

 - analyse et recherche de concepts pour l’élimination des problèmes liés  
aux inclusions d’oxyde d’alumine lors des coulées continues d’acier

 - étude et recherche de concepts pour réduire les couches d’émail sur tôles minces

 - analyse de la problématique de maintien à poste d’un dirigeable stratosphérique

 - analyse de la problématique de câblage d’un hélicoptère

 - amélioration des performances masse/volume d’un système d’effacement d’attelage 
(absorption d’énergie lors des crashs TGV)

 - élimination des sifflements lors des lancements missiles

 - préconception innovante d’un flacon de parfum

 - projet de conception d’un pantographe transfrontalier, ayant abouti à un projet  
de création de société (www.variopanto.de)

 - projet de reconception d’un système de blocage des roues sur porte-voitures

PLATEFORME  
INNOVATION ET INGÉNIERIE (FAB’LAB)
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PRISME
PARTENARIAT ET RÉSEAU  
AVEC L’INSA STRASBOURG POUR 
LES MÉTIERS DE L’ENTREPRISE

Au travers du partenariat PRISME, l’INSA Strasbourg s’engage auprès des en-
treprises pour :
 - former vos collaborateurs et certifier leurs parcours
 - renforcer vos démarches de développement

Nous vous accompagnons au fil du temps en combinant plusieurs modes 
de collaboration afin d’apporter une réponse sur mesure à vos besoins d’au-
jourd’hui et développer vos talents pour demain.

Avec PRISME vous bénéficiez d’une ingénierie financière optimisée pour accé-
der aux savoir-faire de l’école tout en augmentant votre visibilité auprès des 
étudiants et ainsi faciliter vos recrutements.

Pour plus d’informations,  
merci de nous contacter :
Anne WENCKER 
Assistante administrative et commerciale 
tél. : 03 88 14 47 90 
prisme@insa-strasbourg.fr



INSA Strasbourg 
Centre de formation continue
24 boulevard de la Victoire  
67084 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0) 3 88 14 47 00 
formation.continue@insa-strasbourg.fr

www.insa-strasbourg.fr
entreprises.insa-strasbourg.fr
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