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LE MÉTIER

BACHELOR

Fabrications
Additive et 
Innovantes

Le (la) titulaire du Bachelor « Fabrications Additive et 
Innovantes » peut exercer son métier dans les entreprises 
réalisant des travaux de précision sur des matériaux et des pièces 
à forte valeur ajoutée, dans des centres de développement ou des 
industries mécaniques telles que la sous-traitance automobile, 
aéronautique ou des fabricants d’équipements industriels. Grâce 
à la maîtrise de l’outil, il peut être autonome pour fabriquer et 
finir des pièces dans tous les procédés de fabrication additive 
intégrant potentiellement une cellule de production laser.

BACHELOR FAI

• Curiosité, ouverture d’esprit
• Intérêt pour l’innovation
• Sens du collectif
•  Culture technique / nouvelles 

technologies
• Intérêt pour l’anglais
• Autonomie

APTITUDES

•    12 mois

DURÉE



OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION
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•  Mettre au point le procédé de fabrication sur l’équipement et  
assurer le suivi de la réalisation du produit,

•  Programmer une cellule de fabrication innovante (adaptabilité, 
industrialisation, correction (non-conformité),

• Contrôler la qualité du produit fabriqué,
• Réaliser la maintenance de 2ème niveau,
•  Conduire l’échange technique avec les services supports 

(bureau d’étude et des méthodes) et la hiérarchie pour assurer 
l’industrialisation du produit.

1/3 des cours assuré en anglais
TECHNIQUE :
•  Analyse de données de définition produit,
•  Contrôle,
•  Procédés de fabrication additive,
•  Technologies laser,
•  Chaîne numérique,
•  Métallurgie et matériaux (inox, titane, alliage ferreux ou non, 

polymère, bois ...).

SCIENCES ET COMMUNICATION :
• Langue anglaise,
•  Outils informatiques et mathématiques dans le domaine 

professionnel,
• Outils de gestion de projets,
• Management d’équipe.

•   BTS et DUT industriel ou équivalent BAC+2 technique ou 
scientifique.

•  La formation théorique et pratique s’effectue en alternance 
entre le pôle formation UIMM Lorraine, GIP-InSIC, le CIRTES, 
IREPA LASER et l’entreprise,

•  Une certification des branches professionnelles, un diplôme de 
l’Institut Mines-Télecom

•  CQPM Technicien de Cellule Autonome de Production 
(entreprise de la métallurgie)

•  CQPM Technicien en Industrialisation et en Amélioration des 
Processus (entreprise hors métallurgie)

• TOEIC 550 points.

•  Pré-inscription en ligne sur le site web du GIP-InSIC : 
   http://www.insic.fr/,
•  Contact direct ou téléphonique sur le site du GIP-InSIC de 

Saint-Dié-des-Vosges : 03 29 42 18 21,
• Accompagnement dans la recherche d’entreprises
•  Début de la formation mi-septembre (entrée permanente 

possible)
•  Délais d’accès : à signature du contrat (ou validation de la 

couverture sociale)
•  Les plans d’accès à nos différents sites sont disponibles sur 

notre site internet
•  Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, 

merci de nous contacter pour une mise en relation avec 
notre référent handicap. Nos sites ont fait l’objet d’un dossier 
d’agenda d’accessibilité programmé les rendant accessibles 
aux personnes à mobilité réduite
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•  Prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO)

TARIFS

MODALITÉS D’ACCÈS ET DÉLAIS D’ACCÈS


