
Établissement d’enseignement supérieur technique privé

Recrutez votre futur
Ingénieur-e avec
ISMANS CESI ! 
Ingénieur-e Mécanique : Modélisation, Calcul 

et OPtimisation des structures mécaniques

Ingénieur-e Performance Industrielle : 
Performance Industrielle et Amélioration Continue

Ingénieur-e Matériaux : Nanomatériaux 

et caractérisations de pointe    



ISMANS CESI, école d’ingénieurs située au Mans, fête ses 35 ans. ISMANS 
CESI, école d’ingénieurs située au Mans, fête ses 35 ans. Depuis sa création, 
l’école a diplômé près de 1300 apprenants qui travaillent actuellement au 
sein des industries. 

Nous accompagnons aujourd’hui de futurs ingénieur-e-s sous statut étudiant 
ou alternant pour des entreprises de différents domaines : transports (sport 
mécanique, automobile, aéronautique, spatial et ferroviaire), équipementiers, 
BTP, agroalimentaire, luxe, énergies, sociétés de conseils, santé, R&D,... 

Notre mission est de former des ingénieur-e-s en mécanique, 
performance industrielle et matériaux. Nos ingénieur-e-s sont capables 
de comprendre les problématiques actuelles et de participer au 
développement de l’industrie du futur en France ou à l’international.  
Nos ingénieur-e-s bénéficient d’enseignements techniques et scientifiques 
de pointe mais également d’enseignements en sciences humaines pour les 
préparer à intégrer le monde professionnel tout en faisant preuve d’une 
dimension humaniste forte dans la pratique de leurs futurs métiers.

Notre équipe est à la disposition des étudiants pour les faire évoluer vers une 
posture d’ingénieur-e correspondant aux besoins des entreprises et leur 
permettant d’obtenir une employabilité avérée et reconnue par leurs futurs 
employeurs.

Par ailleurs, l’école a rejoint CESI, grande école d’ingénieurs diplômant 
chaque année plus de 1 200 apprenants, ce qui lui permet de mutualiser ses 
ressources (internationales, informatiques, communication, recherche…) et 
d’augmenter son rayonnement. ISMANS CESI reste cependant une école 
indépendante qui propose des parcours de formation complémentaires à 
ceux de CESI.

Toute l’équipe d’ISMANS CESI se tient à votre entière disposition.
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Création d’ISMANS par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Mans et de la Sarthe

Accréditation par la Commission 
des Titres d’Ingénieur

Habilitation par l’État à recevoir 
les étudiants boursiers

Adhésion à la Conférence 
des Grandes Écoles 

1992

1987

2001

2005
Intégration au sein de CESI

Obtention du label EUR-ACE et du label de 
Diplôme d’Ingénieur contrôlé par l’État

Ouverture du Cycle Ingénieur-e  
ISMANS par apprentissage

2016

2019

2021
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Les stages positionnés chaque année permettent aux étudiants de mettre en application 

leurs connaissances dans un contexte professionnel. Chaque stage et/ou période 

d’alternance en entreprise répond à des objectifs spécifiques. Il donne lieu à des visites 
en entreprise par l’équipe pédagogique et font partie intégrante de l’évaluation.
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Cycle Ingénieur-e 
Mécanique

Cycle Ingénieur-e 
Matériaux

Stage assistant ingénieur-e
12 semaines

Mise en pratique des apports théoriques étudiés au sein de l’école et acquisition d’une expérience 
professionnelle significative en lien directe avec le parcours de formation choisi. 

Stage ingénieur-e 
de 4 à 6 mois

Tremplin vers une intégration dans 
 le monde professionnel. 

Réalisation d’un Projet de Fin d'Étude (PFE).

Année complémentaire à 
l’Université de Sherbrooke au Canada

Tremplin vers une intégration dans 
 le monde professionnel. 

Periode d’immersion à l’international.

Stage technicien supérieur
12 semaines

Découverte d’un secteur d’activité, organisation d’une entreprise, 
découverte et réalisation du métier de technicien supérieur.

Validation de votre choix d’orientation.

3A 3A

4A 4A

5A 5A

Recrutez un Ingénieur-e ISMANS 
Stages & alternance en entreprise
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Stage technicien supérieur
12 semaines

Découverte d’un secteur d’activité, organisation d’une entreprise, 
découverte et réalisation du métier de technicien supérieur.

2A | CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ



IMMERSION

ENTREPRISE

MÉTIERS

STAGES

PROJET PROFESSIONNEL

Cycle Ingénieur-e 
Performance Industrielle
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Stage assistant ingénieur-e
12 semaines

Mise en pratique des apports théoriques étudiés 
au sein de l’école et acquisition d’une expérience 

professionnelle significative. 

Stage technicien supérieur - 12 semaines
Découverte d’un secteur d’activité, organisation 

d’une entreprise, découverte et réalisation du 
métier de technicien supérieur.

Validation de votre choix d’orientation.

Stage 
ingénieur-e

de 4 à 6 mois
Tremplin vers une 
intégration dans 

 le monde profes-
sionnel + PFE

3A

4A

1 an en 

contrat 

de profession-

nalisation

Le contrat d'apprentissage est 

un contrat de travail écrit à 
durée limitée (CDL) ou à durée 

indéterminée (CDI) entre un salarié 

et un employeur. 

Il permet à l'apprenti de suivre 
une formation en alternance en 

entreprise sous la responsabilité 

d'un maître d'apprentissage et en 

centre de formation des apprentis 

pendant 3 ans.

Le rythme d'alternance est 

progressif et s'adapte à l'évolution 
des compétences de l'apprenti 

ingénieur-e et à l'augmentation de

ses responsabilités et de 

son autonomie en entreprise.

5A

3A

4A

5A
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LES STAGES EN ENTREPRISES :

DÉVELOPPER ET RENFORCER 

DES LIENS ENTRE L’ÉLÈVE ET 

LE MONDE PROFESSIONNEL

Pour l’entreprise, le stage peut être une réponse à ses besoins de recrutement 
et la détection de jeunes talents. 

L’une des préoccupations majeures d’ISMANS CESI est de former des ingénieur-e-s 
adaptables et opérationnels en entreprise. À cet effet, les élèves Ingénieur-e-s réalisent 
tout au long de leur cursus plusieurs stages obligatoires conventionnés en entreprise, en 
France ou à l’étranger. 

Les entreprises d’accueil et les tuteurs professionnels ont un rôle majeur dans le suivi de 
nos élèves. Ils doivent assurer une mise en perspective des enjeux du stage au regard 
des éléments de stratégie de l’entreprise. Ils participent à les faire grandir dans l’évolution 
dans leur posture d’ingénieur. 

Recrutez un stagiaire : 
sur une période de 3 à 6 mois
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STAGE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
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COMPÉTENCES

Durant leur formation les étudiants du Cycle 
Préparatoire Intégré ont acquis des bases solides 
en gestion de projets, industrialisation, innovation, 
conception, informatique.

Les stages sont l’occasion pour nos étudiants 
de mettre en pratique les compétences acquises 
pendant leurs cursus de formation.

L’ÉVALUATION PAR L’ENTREPRISE ET 
PAR L’ÉCOLE

L’élève est évalué par son tuteur professionnel qui se 
charge de remplir la fiche d’appréciation de l’école. 

L’élève est également apprécié à travers :
_ Son rapport de stage présentant l’entreprise, la 
description du travail effectué et d’une journée type, 
les conditions du travail et l’environnement social.
_ Sa soutenance orale exécutée devant un jury 
composé d’industriels ou des membres de l’équipe 
pédagogique.

LA GRATIFICATION

En France, lorsque la durée du stage est supérieure 
à deux mois consécutifs ou non, celui-ci fait l’objet 
d’une gratification.

Cependant l’entreprise est libre de verser une 
gratification pour les stages dont la durée est 
inférieure ou égale à deux mois.

3 
MOIS

Les stages des 2ème et 3ème années sont l’occasion pour les étudiants de mettre en pratique 
les compétences acquises pendant leur cursus de formation, et de découvrir le monde 
de l’entreprise. Les entreprises d’accueil peuvent être des entreprises industrielles, de 
services, des établissements publics ou encore des institutions de recherche.
                                                   
Le stage se déroule en France ou à l’étranger.O
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TYPES DE POSTES
Les postes recherchés pour les 
stages sont équivalent à des postes 
de technicien au sein d’entreprises 
industrielles, de services, des 
établissements publics ou encore 
des institutions de recherche :
_     Bureau d’études / conception_ Bureau des méthodes _     Service QHSE (Qualité, Hygiène, 

Sécurité, Environnement)_     Gestion de production_     Amélioration continue_     Recherche et développement _     Labo recherche et essai

CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ (2A)

Découverte du monde de l’entreprise en France ou à l’étranger

CYCLE INGÉNIEUR-E (3A)



MÉCANIQUE
La formation Mécanique dispensée en 2ème année 
porte sur la modélisation du comportement linéaire 
des structures et sur la validation de la pertinence 
des résultats. 

Les étudiants qui suivent ce parcours acquièrent de 
solides bases théoriques et pratiques en mécanique 
linéaire : résistance des matériaux, mécanique des 
milieux continus, calcul de structure par éléments 
finis. Au terme de cette année de formation, les 
futurs stagiaires sont en capacité de mener à bien 
la modélisation éléments finis pour des matériaux 
isotropes ou composites, ainsi que de réaliser 
plusieurs types d’analyses, dont analyse statique 
linéaire, analyse modale, analyse de stabilité linéaire.

Différents aspects de la modélisation sont 
également maîtrisés : contact, précontrainte, super-
éléments, collage de maillage.

PERFORMANCE INDUSTRIELLE
L’ingénieur-e Performance Industrielle et Amélioration 
Continue acquiert à partir de la 2ème année les 
connaissances et les compétences nécessaire 
dans les domaines de l’ingénierie Produit Process 
(métiers de la conception) et de la performance 
industrielle (métiers de l’industrialisation et de la 
fabrication).

La 2ème année est jalonnée de 3 projets principaux en 
équipe (Mardi de l’Entreprise et de l’Innovation, Projet 
Intégré et Challenge Compétences) avant un stage 
individuel de 12 semaines en entreprise. Chacune 
de ces étapes est l’occasion pour les étudiants de 
mettre en pratique et d’évaluer lors de soutenances 
leurs compétences en terme de pilotage projet et de 
mettre en œuvre les enseignements du parcours PIAC 
: conception produit process, flux de production et 
implantation, gestion de production, Lean management, 
optimisation des procédés de fabrication...

MATÉRIAUX
La formation Matériaux en 2ème année porte sur la conception des matériaux. Les étudiants qui suivent ce 
parcours sont destinés à comprendre les phénomènes microscopiques régissant les propriétés utiles 
dans nos applications quotidiennes afin de participer à l’élaboration des matériaux de demain.

Ce parcours est réalisé avec nos universités 
partenaires : Le Mans Université et l’Université de 
Sherbrooke au Canada. 

Ils ont acquis de solides bases théoriques et 
pratiques en Mécanique (modélisation, simulation) 
et Matériaux. Au terme de cette année de formation, 
les futurs stagiaires sont en capacité de mener 
à bien la physique statistique ou la physique du 
solide: électrons et semi-conducteurs. 

Différents aspects du parcours Mécanique sont 
également maîtrisés : mécanique des milieux 
continus, process de mise en forme et transferts 
(mécanique des fluides, transferts thermiques).

STAGES

Les postes recherchés pour le stage sont 
équivalents à des postes d’assistant ingénieur-e 
au sein de bureaux d’études ou bureaux de 
calculs. 

L’objectif du stage est de mettre en pratique 
les notions éléments finis acquises pendant 
l’année, notamment en réalisant le maillage, la 
modélisation et le calcul linéaire de structures 
mécaniques.

STAGES

Les étudiants du parcours Performance 
Industrielle effectuent un stage en tant 
qu’assistant ingénieur au sein de bureaux 
d’études, de méthodes ou d’industrialisation ou 
dans un atelier de production. 

Outre les aspects techniques, ils seront évalués 
sur leur capacité à cadrer et piloter l’avancement 
de leur projet(s) afin de garantir l’atteinte des 
objectifs coûts, qualité, délais définis au début 
de leur stage.

STAGES

La durée du stage est conventionnée par Le 
Mans Université, soit 8 semaines de stage.

Les postes recherchés pour le stage sont 
équivalents à des postes d’assistant ingénieur-e 
au sein des bureaux d’études, laboratoires de 
recherche, grandes entreprises innovantes, etc. 
L’objectif du stage est la mise en pratique des 
apports théoriques étudiés au sein de l’école et 
permet à l’étudiant d’acquérir une expérience 
professionnelle.

3 
MOIS

STAGE ASSISTANT INGÉNIEUR-E

CYCLE INGÉNIEUR-E (4A)
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MÉCANIQUE
La formation Mécanique dispensée en 3ème année 
s’appuie sur les acquis de la 2ème année et porte 
sur la modélisation du comportement non linéaire 
des structures, ainsi que sur la validation de la 
pertinence des résultats.

Au terme de cette année de formation, les étudiants 
déjà aptes à réaliser des études éléments finis 
dans le domaine linéaire, sont capables de mener 
à bien des calculs éléments finis dans le domaine 
non linéaire : non linéarités géométriques (grands 
déplacements, stabilité, contact), non linéarités 
matérielles (plasticité, endommagement des 
composites, mécanique de la rupture), ainsi que des 
études de dynamique rapide et d’optimisation des 
structures.   

PERFORMANCE INDUSTRIELLE
L’étudiant en Performance Industrielle et 
Amélioration Continue consolide en 3ème année ses 
acquis de 2ème année. Il complète ses compétences 
en terme de pilotage projet (« faire ») par du 
management projet (« faire faire »), management 
d’équipe et transformation des organisations.

Au terme de cette année de formation, les étudiants 
déjà aptes à réaliser des études de conception 
et d’industrialisation, pourront suivre un parcours 
métiers proposant trois options : 
_    Excellence opérationnelle : mener à bien 

desprojets d’amélioration pour optimiser les 
attendus clients en terme de qualité, coûts et 
délais._  Ingénierie d’affaires : des études de marchés et 

business plan pour développer un chiffre d’affaires._ Ingénierie produit process : mener à bien 
l’organisation et le déploiement de la politique de 
maintenance.

MATÉRIAUX
La formation Matériaux est dispensée en 3ème année par l’Université de Sherbrooke au Canada. 

Elle viendra approfondir les connaissances en 
sciences des nanomatériaux selon une approche 
multidisciplinaire associée à cette discipline, 
parfaire les connaissances fondamentales et de 
s’initier à l’utilisation des techniques avancées 
de caractérisation des nanomatériaux, ils 
seront également initiés à la recherche sur les 
nanomatériaux.

STAGES

Les postes recherchés pour le stage sont 
équivalents à des postes d’ingénieur-e au sein 
de bureaux d’études ou bureaux de calculs.

L’objectif du stage est de mettre en pratique 
les notions éléments finis acquises pendant 
l’année, notamment en réalisant la modélisation 
et le calcul par éléments finis de structures 
mécaniques dont le comportement pourrait être 
non linéaire. 

STAGES

Les postes recherchés pour le stage sont 
équivalents à des postes d’ingénieur-e au sein 
de bureaux d’études, bureau des méthodes, 
qualité, gestion de production, amélioration 
continue, etc. 

L’objectif du stage est de mettre en pratique 
les notions d’amélioration acquises pendant 
l’année, notamment en réalisant un projet 
intégré industriel.

STAGES

La durée du stage est conventionnée par l’Université 
de Sherbrooke, ils proposent également à nos 
étudiants un catalogue de stages. 

6 
MOIS

CYCLE INGÉNIEUR-E (5A)

STAGE INGÉNIEUR-E
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Nous offrons à nos étudiants du Cycle Ingénieur-e Performance Industrielle (niv. 7), la 
possibilité de réaliser leur formation en alternance :

- les trois années du Cycle Ingénieur en contrat d’apprentissage ;

- la dernière année du Cycle Ingénieur en contrat de professionnalisation.

Recrutez en alternance : 
Contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

- Maîtriser les solutions techniques, les outils mathématiques, mécaniques & scientifiques :
- Intégrer les fondamentaux industriels

- Consolider les bases scientifiques
- Appréhender les premières étapes du cycle de vie d’un produit :

- Compléter les fondamentaux de l’ingénieur-e :

Contenu pédagogique : 
ce que l’apprenti-e abordera lors de sa formation

9

1 OU 
3 ANS

CYCLE INGÉNIEUR-E

DURÉE DE 
FORMATION

1 an (455 heures / 
13 semaines)

COÛT

11 375 € 
(25€/ heure)

Le contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation est un contrat de 
travail associant une formation dispensée à 
ISMANS CESI à son application au sein d’une 
entreprise. 

Le contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation est, pour l’étudiant, 
l’aboutissement d’un parcours d’excellence 
et une voie privilégiée pour le démarrage 
dans la vie professionnelle. Pour l’entreprise, 
c’est un moyen efficace de recruter de jeunes 
collaborateurs expérimentés et formés à ses 
métiers.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

DURÉE DE 
FORMATION

3 ans 
(1800 heures)

COÛT

10 000 € / an



CALENDRIER DE L’ALTERNANCE
(sous réserve de modifications)

10

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Juin

Août

Avril 

Mai

Juillet

3A

PÉRIODE EN ENTREPRISE PÉRIODE À L’ÉCOLE

4A 5A 
(APPRENTISSAGE OU CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION)

2 SPÉCIALISATIONS 

Excellence 
opérationnelle

 
/ Lean Management 

/ Gestion des stocks & 
logistique 

/ JAT (SMED, Kanban, 
Simulation des flux) 

/ Diagnostiquer et mesurer 
(Performance, VSM) 

/ Lean 6σ 
/ AMDEC 

/ Déploiement de  
l’amélioration continue

Ingénierie 
d’affaires

/ Analyse et pilotage de 
l’activité commerciale 
/ Élaboration de l’offre 

/ Validation 
de la faisabilité de l’offre 
/ Formulation d’une offre 

et négociations



TÉMOIGNAGES 

« Nous essayons de leur faire découvrir la culture autour du métier d’ingénieur-e 
calcul au sens large, en apportant des éléments autour de la fabrication, de l’outils 
de conception, de la veille technologique, etc. Nous visons également à éveiller 

leur curiosité, ce qui est très important dans le milieu de la recherche (séminaires, visite 
d’installations, webinaires), et enfin de les rendre autonomes.»

L’avantage d’accueillir un étudiant en stage ou en alternance ? 

« Accueillir un stagiaire nous permet de nous focaliser sur certaines problématiques et 
de développer nos connaissances parallèlement à l’élève. Ils amènent également un peu 
de jeunesse et un état d’esprit différent dans notre service, cela nous permet de garder 
un esprit ouvert. Ils nous donnent l’opportunité de montrer ce que sont les métiers de la 
recherche.»

Mathilde HEIGAS, Ingénieure calcul et essais
Institut Néel (CNRS) 

« En tant que tuteur j’intègre le stagiaire dans l’équipe et dans le projet. je définis des 
missions spécifiques avec des responsabilités pour que le stagiaire se sente impliqué 
dans le projet.

L’objectif est que le stagiaire trouve très rapidement de l’autonomie et de l’importance au 
travers de ses responsabilités pour une totale implication. 

Je laisse beaucoup liberté dès le début tout en restant très vigilant, cela permet de juger de 
la capacité du stagiaire à la recherche de solution, de son ingénierie. »

L’avantage d’accueillir un étudiant en stage ou en alternance ? 

« C’est avant tout un mode de recrutement très efficace qui permet de desceller très vite le 
potentiel des futurs ingénieur-e-s. »

Stéphane ALBERT, Directeur d’exploitation
Empeering 

CHAQUE ANNÉE DE NOMBREUSES ENTREPRISES 
ACCUEILLENT EN STAGE DES ÉLÈVES INGÉNIEUR-E-S 
ISMANS CESI. ILS NOUS PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE.

« Mon rôle est déjà de cerner les connaissances du stagiaire. Ensuite, je lui donne 
quelques missions simples. Petit à petit et suivant son évolution, je mets la barre un 
peu plus haut. L’objectif à terme est qu’il gagne en confiance et en autonomie. »

L’avantage d’accueillir un étudiant en stage ou en alternance ? 

« Cela nous a aidé dans une période où nous avions une grosse charge de travail et l’objectif 
est de former pour pouvoir éventuellement selon la situation de l’entreprise embaucher le 
stagiaire. » 

Fabien PENAUD, Responsable technique
Modular Solutions Le Mans
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ismans.cesi.fr
ISMANS CESI
44, avenue Frédéric Auguste Bartholdi 72000 Le Mans 
ismans@ismans.fr

Marion HAEMMERER - Chargée des relations candidats & entreprises
mhaemmerer@ismans.cesi.fr - 06 99 95 75 96 

AVANTAGES 
     ENTREPRISES 
_    Intégrer les compétences d’un élève 

ingénieur-e sur une période longue (1 à 3 
ans) pour un coût avantageux. _    Former le futur ingénieur-e aux métiers, 
outils et méthodes de l’entreprise. _    Tester les aptitudes d’un futur 
collaborateur. _    Bénéficier d’un appui financier de l’OPCO 
pour la prise en charge des coûts de 
formation.

AVANTAGES 
     ALTERNANTS
_    Profiter d’un accompagnement professionnel 

complet, centré sur les besoins en compétences 
de l’entreprise choisie, et du suivi d’un 
enseignant tout au long de sa formation.  _    Poursuivre ses études en s’appuyant sur les 
expériences vécues en entreprise tout en étant 
rémunéré.  _   Démontrer tout son potentiel en vue d’une future 
embauche.  _   Bénéficier du statut de salarié, de l’assurance 
sociale (CPAM) et de la mutuelle de son 
entreprise. 

POUR 
LES

POUR 
LES


