Ecam Lyon
Devenir ingénieur opérationnel aux solides compétences scientifiques, techniques et managériales.
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Se préparer pour intégrer un cycle d'ingénieur de spécialité
En 2012, l'ECAM Lyon en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain, a ouvert sur
son centre de l'Ain à Bourg-en-Bresse, une année "ECAM 3 renforcée". Cette formation complémentaire
d'enseignement supérieur vise à renforcer les fondamentaux nécessaires à la poursuite d'études en cycle
d'ingénieurs, notamment pour les formations par alternance.
Elle consiste en :
Une remise à niveau des acquis scientifiques (mathématiques, mécanique, énergétique,
électrotechnique, matériaux, sciences de la production…)
Un soutien en anglais, préparant à l'obtention d'un score à 750 au TOEIC nécessaire pour l'obtention
d'un diplôme d'Ingénieur ECAM
Une aide à la construction du projet professionnel et des cours de communication écrite et orale
En savoir plus :
Formation ECAM Lyon 3R
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Une formation dans la tradition arts & métiers
L'ECAM Lyon en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain et la MFR de
Cormaranche-en-Bugey, a ouvert en septembre 2013 à Bourg-en-Bresse, un cycle d'ingénieurs ECAM
spécialité Bois en alternance. Cette formation sur 3 ans vise à acquérir de solides compétences scientifiques,
techniques et managériales, destinées aux secteurs de la construction, de l'énergie et/ou du secteur des
achats/logistique au sein de la filière bois.
En savoir plus :

Formation ECAM Lyon Ingénieur Bois
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Ingénieur ECAM spécialité Génie Industriel et Mécanique

Devenir ingénieur autrement !
En septembre 2014, l'ECAM Lyon, en lien étroit avec l'IUMM, a ouvert à Bourg en Bresse, un cycle
d'ingénieurs Génie Industriel et Mécanique par alternance, porté par l'Institut des Techniques d'Ingénieurs de
l'Industrie de Lyon.
Cette formation sur 3 ans vise à former des ingénieurs opérationnels dans les métiers de la production, des
méthodes, de l'industrialisation, de la qualité et maîtrisant le fonctionnement et les enjeux de l'Industrie.
En savoir plus :
Formation ECAM Lyon Ingénieur GIM
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