
Diplôme visé : Ingénieur diplômé 
de l’École Nationale Supérieure 

d’Ingénieurs de Bretagne Sud  
spécialité Génie Industriel 4.0 

Formation gratuite 
et rémunérée

ENSIBS Lorient (56)

Titulaire d’un Bac+2 scientifique 
ou technologique : classes

préparatoires (ATS, CPGE, PEI 
ENSIBS), DUT, BTS 

ainsi qu’après une licence
Jury d’admission 

3 ans en alternance
70% du temps en entreprise

INGÉNIEUR GÉNIE INDUSTRIEL 4.0 
ENSIBS / IFRIA 

#ROBOTIQUE #INNOVATION #NUMÉRIQUE

EXEMPLES DE MISSIONS EN ENTREPRISE

ORGANISATION DE LA FORMATION
� Parcours individualisé et évaluation en contrôle continu
� Mobilité internationale favorisée 
� Formation qui confronte  les étudiants aux enjeux de la digitalisation au 
  coeur de l’industrie
� Le développement de l’apprentissage renforce la présence de la formation
  auprès des industries du territoire

� 90 % des apprentis IFRIA trouvent leur entreprise grâce à nos équipes
� Formations de qualité
� Accompagnement personnalisé
� Intégration durable vers l'emploi

POURQUOI CHOISIR L’IFRIA BRETAGNE ?

Plus d’infos sur www.ifria-bretagne.fr
Ou au 02.98.64.55.51

EN PARTENARIAT AVEC 

Débouchés
#Responsable Lean 

manufacturing 
#Responsable Amélioration 

continue
#Ingénieur Méthode et 

Innovation
#Responsable ERP

ENSIBS 
17, BD Flandre Dunkerque / 56321 Lorient

02.97.88.05.59
ensibs.alternance@listes-ubs.fr

www.ensibs.fr

€
€

� Mise en place d’un robot collaboratif pour l’aménagement d’un poste de travail
� Déploiement Lean Management – amélioration continue
� Amélioration du système de management QSE et mise en place d’une
  démarche environnementale
� Mise en œuvre d’une méthode d’évaluation des facteurs de risques
  professionnels liés à la pénibilité au travail
� Gestion et maitrise du risque à travers la fiabilité des équipements 
� Mise à jour d'un système de management environnemental selon l'ISO 14001

NOUVELLE 

FORMATION



FORMATION INGÉNIEUR EN GÉNIE INDUSTRIEL 4.0
ENSIBS / IFRIA BRETAGNE - USINE DU FUTUR

ADMISSION ET SIGNATURE DU CONTRAT L’ALTERNANCE ÉCOLE / ENTREPRISE

L'apprenti alterne entre périodes de formation et 
périodes en entreprise.

Il dispose d'un accompagnement individualisé, 
coordonné entre l'équipe pédagogique, 
son référent IFRIA Bretagne et son maître 
d'apprentissage - interlocuteurs clés de son 
parcours de formation.

Ensemble, ils lui fournissent les outils 
pédagogiques et professionnels pour acquérir 
progressivement les compétences 
et connaissances indispensables à l'acquisition 
de son diplôme.

Le candidat postule en ligne via le site 
web de l’ENSIBS.

L'admissibilité est déclarée suite à 
un jury d’examen.

La signature du contrat d'apprentissage 
avec une entreprise d'accueil valide 
définitivement l'entrée en formation 
du candidat.

PROGRAMME DE COURS SUR 3 ANS

UN PARCOURS EN APPRENTISSAGE SOUTENU PAR  : S’INSCRIRE ET REJOINDRE L’IFRIA POUR LA PROCHAINE RENTRÉE :

www.ifria-bretagne.fr

entreprises 
mobilisées par 

l’IFRIA Bretagne

+ de 650

ENSIBS

LORIENT

LABELLISÉ :

Enseignement QSE 
(risques et assurances, 

management QSSE, risques 
chimiques...)

254h

Enseignement technique et professionnel 
(automatisme, logistique, usine connectée, optimisation 

des systèmes industriels...)
876h

Enseignement général
(marketing, gestion 
financière, anglais, 

management...)
458h

NOUVELLE 

FORMATION


