
  

 

 

 

 

 

La 1ère Rencontre des écoles et des sociétés d’ingénierie 
 

 
Vendredi 2 décembre 2016 

De 9h30 à 16h30 
 

Dans les locaux de Syntec Ingénierie – 148 Boulevard Haussmann – 75008 Paris 

 
 
 
 

  



  

 

 

 

 
Maquette numérique, transition énergétique, smart communities… Dans un contexte de mutation forte 

des métiers de l’ingénierie, la formation des futurs professionnels de nos sociétés est un enjeu 
prioritaire pour le secteur.   

 
Faire connaitre nos métiers, nos enjeux, l’emploi dans notre secteur ; telle est l’ambition d’Ingé’Skills, la 

première rencontre école/entreprises de l’ingénierie organisée par Syntec-Ingénierie 
 

 
Programme  

 
9h15  Accueil des participants  

9h30  Ouverture de la journée par Karine Leverger – Délégué Général de Syntec-Ingénierie 

9h45  Les grandes tendances de l’Ingénierie en 2016-2017  
o Présentation de l’observatoire dynamique des métiers de l’ingénierie  
o Les données de l’ingénierie 

 

10h15  La maquette numérique : quelles conséquences en termes de formation pour les sociétés d’Ingénierie ? 
o Présentation de l’étude sur le BIM réalisée par l’observatoire paritaire de branche par Kyu Lab 
o Présentation du plan d’actions de Syntec-Ingénierie sur la maquette numérique 
o Echange avec les participants, représentants d’entreprises et d’experts autour de la Maquette 

Numérique 
 

11h30  Les pédagogies innovantes  
o Présentation d’initiatives d’école en lien avec les problématiques de l’ingénierie 
o Retours d’expérience et benchmarck sur les formations d’ingénieur 

 

12h30  Déjeuner  
 
14h00  Ateliers simultanés 

 Atelier 1 : Formation continue : la certification de compétences 
o Comment répondre aux défis de compétence des entreprises ? Quelle démarche partenariale avec 

les entreprises ? 
o Définition d’actions prioritaires à mener pour renforcer et optimiser le partenariat entre écoles et 

entreprises  
 

 Atelier 2 : les axes du partenariat écoles / sociétés d’ingénierie dans la formation initiale  
o Comment renforcer et maintenir le lien entre les écoles et la profession 
o Quelles priorités, quelles actions ? quelle communication sur l’ingénierie dans les écoles ? 
o Définition d’une plateforme de recommandations et d’un plan d’actions  

 

 Atelier 3 : Formations en alternances et stages  
o Comment développer l’alternance dans l’ingénierie ? Comment optimiser et simplifier la recherche 

de stages et de stagiaires  
o Définition d’actions prioritaires à mener 

 

15h00  Pause 

15h30  Restitution des ateliers et échanges  

16h00  Intervention de Clôture : Nicolas Jachiet – Président de Syntec-Ingénierie 


