Forum Icam Entreprises : 9e
édition
Fin mars, les étudiants des sites Icam en France vont
participer à la 9e édition du Forum Icam Entreprises.
Cet événement, organisé pour les élèves du parcours intégré et
du parcours apprentissage qui sont à la recherche d’un stage,
d’un terrain d’apprentissage ou d’un premier emploi est
l’occasion pour les étudiant·e·s de découvrir les métiers
proposés par les entreprises présentes.
En 2019, des collaborateurs de plus de 70 structures
participeront à cette journée et viendront échanger avec les
élèves et leur présenter les opportunités de carrières.

26/03/2019
:
job
dating
apprentissage
de
la
maintenance industrielle
L’Icam site de Lille organise son Job dating apprentissage de
la maintenance industrielle, le mardi 26 Mars, à 14h00, à
l’Icam (6 rue Auber à Lille).

Ce Job Dating permettra aux candidats aux formations en
apprentissage dans le domaine de la maintenance industrielle
d’être mis en relation et d’échanger avec des entreprises qui
recrutent dans des secteurs d’activité variés.

L’Icam invite ainsi les entreprises et les personnes
intéressées par ces formations (munis de leur CV) à se nous
rejoindre le 26 mars, à 14h.

32% des entreprises industrielles signalent des difficultés à
recruter. Parmi leurs besoins croissant du
personnel dans le domaine de la maintenance.* La maintenance
fait partie des métiers en tension
où les candidats se font rares. L’Icam tente de répondre aux
besoins des entreprises en formant, en
apprentissage, des professionnels de la maintenance et de la
conduite de systèmes automatisés.
Dans ce cadre, l’institut prépare à trois diplômes :
– Le CAP MOCET (Mise en Œuvre des Caoutchoucs et des
Elastomères Thermoplastiques).
– Le bac pro MEI (Maintenance des Equipements Industriels).
– Le bac + 2 certification CSNI(Chargé des Systèmes Numériques
Industriels).

En savoir plus

Nom*
Prénom

Nom

E-mail*
Saisissez votre e-mail
votre e-mail
Téléphone
Hidden
Choisissez votre campus*
Lille ▼

Message
RGPD*

Saisissez

J’accepte la politique de confidentialité.
Accepte messages d’information
J'accepte que mes données soient utilisées pour
m'envoyer des messages d'informations
CAPTCHA
Envoyer

L’Icam lance une web-série
pour
faire
découvrir
le
Parcours Ouvert [Vidéos]
Lancé en 2018, le parcours ouvert est une nouvelle façon de
devenir ingénieur généraliste. Grâce à cette série de courtes
vidéos, vous pouvez découvrir ce programme de l’intérieur.
Dans ces deux premières vidéos, découvrez les témoignages de
celles et ceux qui vivent le parcours ouvert et qui nous
expliquent en quoi ce parcours consiste et ce qui fait sa
particularité. Les enseignements reposent sur une pédagogie
active, des projets autour desquels se créent les
apprentissages et une forte dimension internationale. Avec le
parcours ouvert, l’Icam vous propose de devenir ingénieur
généraliste grâce à un cursus interculturel allant de
l’expérimentation à la conceptualisation.
Plus d’informations : www.icam.fr/parcours-ouvert
Pour ne pas manquer les prochains numéros, suivez-nous sur les
réseaux sociaux !
Facebook : facebook.com/icam.fr
YouTube : youtube.com/user/GroupeIcam

Instagram : instagram.com/icam_fr
Snapchat : snapchat.com/add/icam_fr
LinkedIn : linkedin.com/school/icam-institut-catholiqued’arts-et-metiers/
Twitter : twitter.com/Icam_fr

13/03/2019 – Inauguration de
la Plateforme CREATIVE

L’Icam site de Lille Inaugurera, le 13 mars prochain, la
plateforme CREATIVE (pôle accélérateur de créativité et
d’innovation pour une économie vers l’industrie du futur), un
pôle d’innovation avec des équipements de pointe, implanté à
fois à l’Icam et à Techshop, comportant une plateforme
technique, permettant un accompagnement des PME et/ou startups dans la conception et le test de leurs innovations, afin
d’aller plus rapidement de l’idée au produit, en passant par
le prototype. Plus d’informations : celine.bogaert@icam.fr

23/03/2019 – Matinée Portes

Ouvertes de la
Professionnelle

Formation

L’Icam organise, ce samedi 23 mars prochain, de 9h à 12h, une
Matinée Portes Ouvertes de son pôle Formation Professionnelle.
L’Icam est bien connu pour ses formations d’ingénieurs mais
l’établissement propose aussi des
formations professionnelles, dans le domaine de l’industrie, à
destination de publics en
formation initiale ou continue, jeunes ou adultes et organise,
samedi 14 avril, une Matinée
Portes Ouvertes de son pôle Formation professionnelle.
A travers des stands, visites d’ateliers, rencontres de
maîtres professionnels, les visiteurs pourront
découvrir le panel de formations professionnelles proposées
par l’établissement :
– formations initiales en apprentissage et continues
– formations de remise à niveau, de perfectionnement,
– formations qualifiantes ou diplômantes., du CAP au bac + 5,
– dans les domaines : maintenance industrielle, conduites de
systèmes automatisés,
productique, serrurerie métallerie, soudage…
Au-delà du contenu des formations, les visiteurs pourront plus
globalement s’informer sur les
métiers, les débouchés, la pédagogie et le financement de leur
formation.
Date : le samedi 23 mars 2019
Horaires : de 09h à 12h
Lieu : Icam site de Lille – 6 rue Auber à Lille
Contact presse : Céline Bogaert – tél. : 03 20 22 36 21 – Mail
: celine.bogaert@icam.fr

