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Les formations de spécialité en alternance pro-
posées à l’ECAM Lyon sont conçues pour vous 
accompagner dans le développement de compé-
tences transverses, qu’elles soient scientifi ques, 
techniques, humaines ou managériales.
Au delà de la transmission des enjeux des muta-
tions économiques, industrielles, environnemen-
tales et sociétales notre ambition est de vous aider 
à développer votre capacité à vous intégrer dans 
une organisation, à l’animer et à la faire évoluer.
Ces deux orientations fortes de nos cursus en al-
ternance, doublées de solides partenariats indus-
triels, vous permettront d’être immédiatement 
opérationnels et de trouver rapidement un emploi.

Séverine deLaVernHe,
Directrice des Formations par alternance - ECAM Lyon

« L’ecam Lyon forme par alternance des 
femmes et des hommes hautement qualifi és et 
immédiatement opérationnels, en prise étroite 
avec le réel et capables de se poser en perma-
nence la question : en quoi ce que je conçois est 
utile pour le monde de demain ?   » 

didier deSpLancHe,
Directeur Général - ECAM Lyon

1800 heures
DE FORMATION

OBTENTION DU 
diplôme ingénieur ecam
de spécialité Bac +5

2800 heures
EN ENTREPRISE

formationS d’ingénieurS de SpéciaLitéS par aLternance

l’art et la ManiÈre de ForMer aux MÉtiers d’inGÉnieur de #deMain

deVeneZ l’inGÉnieur oPerationnel de

certifi cat informatique 
et internet des Métiers 
de l’ingénieur

Bachelor
ecam

formation gratuite 
et rémunerée
(Frais de services : 500€ pour 3 ans)



un programme pédagogique 
performant

Les trois spécialités proposées dans le cadre 
de la formation par alternance de l’ECAM Lyon 
visent chacune à développer votre aptitude 
à mobiliser un large socle de compétences 
transverses, aussi essentielles que les Sciences 
fondamentales, les Sciences de l’ingénieur, 
la formation Humaine ou encore la nécessaire 
maîtrise de l’anglais.
En contact étroit avec le monde professionnel, 
la formation par alternance ECAM travaille à  
former une nouvelle génération d’ingénieurs 
tournée vers les filières utiles pour demain.

90%
des étudiants de l’ECAM 
trouvent un emploi avant 
même l’obtention de leur 
diplôme

_
Modalites adMission
candidature

• candidature via ecam.fr
   > avant mi-mars
• entretien, tests techniques
   > avril / mai
• résultats d’admissibilité
   > début juin
• intégration définitive   
   > de juillet à août
• la formation commence
   > septembre

_
nos Partenaires industriels conVentionnÉs

Un réseau de plus de 260 entreprises impliquées dans les formations par alternance à l’ECAM Lyon

2 mois
minimum passés

à l’étranger

accèS à 
Bac + 2

> BTS
> DUT
> Licence
> BAC + 3 ...

_
mathias, 20 ans,
promotion GiM 2009 

« J’ai pu me familiariser avec les 
nouveaux process de l’industriali-
sation,  comprendre les enjeux de 
la gestion production et plus large-
ment me confronter à des notions 
aussi essentielles que la qualité, la 
sécurité et l’environnement. »

_
david, 19 ans,
promotion Bcel 2013 

« Ma mission d’acheteur de 
bois sur pied m’a fait prendre 
conscience du nécessaire 
équilibre entre la valorisation 
de la matière première, l’ap-
provisionnement de l’entre-
prise et la bonne gestion de la 
ressource forestière. »

_
maëlle, 22 ans,
promotion eeM 2012 

« L’alternance m’a offert la 
possibilité de participer à 
l’élaboration de l’étude de 
faisabilité d’un projet de 
parc éolien et d’approcher 
le quotidien les équipes 
d’ingénieurs AREVA. J’ai 
ainsi pu prendre part à la 
coordination du projet en 
assurant notamment la 
mise en place et la mainte-
nance des équipements du 
parc. »
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www.ecaM.Fr/inGenieur-de-sPecialite

_

contact
gim :         cécilia FoiVard
              T.  04 72 77 06 84        @  cecilia.foivard@ecam.fr

eem :        christiane loBert  
              T.  04 72 77 06 70        @  christiane.lobert@ecam.fr 

BoiS :       sandra corsin
              T.  04 74 14 19 31        @  sandra.corsin@ecam.fr

GiM
sPÉcialitÉ GÉnie industriel
& MÉcanique

> Organisation industrielle

> Mécanique

> Ingénieur d’affaire

eeM 
sPÉcialitÉ enerGie
exPloitation & Maintenance

> Energie    
  (Thermique, Nucléaire, Solaire, Eolien...)

>  Exploitation et Maintenance

> Connaissance du bois

> Construction

> Thermique et energie

> Négoce et supply chain

Bcel 
Bois construction
enerGie loGistique
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