
ALTERNANCE

DIPLOME INGENIEUR CNAM GENIE DES
MATERIAUX POUR L’EMBALLAGE
- Habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs -

L’Ingénieur en Packaging exerce ses activités dans la conception, l’indus-
trialisation et la mise en œuvre de solutions pour l’emballage de produits
très variés. Autonome, il dialogue avec les designers et le client, propose
des solutions innovantes dans le respect d’objectifs techniques et finan-
ciers.ll sait manager une équipe de travail et maitrise les relations à l’inter-
national.

Secteurs d’activités
n Producteurs d’emballage
(carton, verre, plastique, bio
matériaux…)
n Industrie agro alimentaire
n Vins et spiritueux
n Cosmétique
n Recherche innovation
n Pharmacie

Qualités recherchées
n Rigueur scientifique et technique
n Créativité et capacité à innover
n Sens du relationnel
n Goût du travail en équipe
n Maitrise de l’anglais

Formation
Enseignement professionnel :
n Gestion de projet
n Matériaux : métalliques,
polymères, bois, carton
n Techniques d’impression
n Eco conception, innovation, bio
matériaux
n Modélisation et CAO
n Prototypage
n Industrialisation
n Management

Enseignement général :
n Mathématiques
n Sciences physiques
n Mécanique appliquée
n Chimie et biochimie
n Communication
n Anglais et ouverture à
l’international

Activités professionnelles
n Gérer des projets
n Communiquer avec des
designers
n Analyser des cahiers des
charges
n Rechercher des solutions
innovantes
n Réaliser des études techniques
d’emballage
n Valider des solutions (tests,
essais…)
n Participer à la mise en
production
n Communiquer

Conditions d’admission
n Etre titulaire d’un BAC+2
scientifique ou technique
n Satisfaire aux épreuves de
recrutement : dossier, épreuves
écrites, entretiens
n Signer un contrat
d’apprentissage avec une
entreprise 

Organisation des études
n Statut : contrat d’apprentissage
n Durée : 3 ans
n Validation : Diplôme Ingénieur
CNAM Génie des Matériaux pour
l’Emballage - BAC+5 -

Le Diplôme d’Ingénieur CNAM Génie
des Matériaux pour l’Emballage est
délivré par l’Ecole d’Ingénieurs du
CNAM en partenariat avec l’Institut
Supérieur d’Ingénierie Packaging.
Le Titre d’Ingénieur CNAM Génie des
Matériaux pour l’Emballage, conférant
le grade de Master (LMD), est habilité
par la CTI, Commission des Titres
d’Ingénieur.
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Et après la formation
n Doctorat (Licence LMD)
n Vie active

Niveau I

BAC+5
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