
LES COMPÉTENCES ACQUISES
 L’objectif de ce diplôme est de former des techniciens 
d’entreprise polyvalents :

Capables de favoriser une bonne circulation  
de l’information entre les services et de coordonner les 
différentes équipes participant à un projet. 

Aux côtés de l’ingénieur dans les domaines technique, 
scientifique, technico-commercial et administratif.

Impliqués dans les prises de décisions de l’ingénieur. 

LES MÉTIERS
L’assistant technique est en collaboration directe 
avec l’ingénieur. Il l’aide dans les prises de décision, 
le plus souvent dans les domaines techniques,  
les suivis de projet, l’organisation industrielle,  
la logistique, le technico-commercial.  

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
Recherche & Développement,  
Ingénierie en bureaux d’études,  
Organisation et Gestion industrielle,  
Chargé de projet,  
Qualité - Sécurité - Environnement,  
Gestion Commerciale…  
Avec une ouverture sur  
l’international.

BTS INDUSTRIEL

ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGENIEUR

Ile de FranceIle de France

TARIFS 
Formation gratuite et rémunérée pour l’apprenti. 
Pour l’entreprise, formation prise en charge à 100%   
par l’OPCO dont elle dépend. Éd
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LA FORMATION

BTS INDUSTRIEL ASSISTANCE TECHNIQUE  
D’INGÉNIEUR

Enseignement professionnel 

•  Construction mécanique 

•  Construction élect  rique 

•  Automatisme 

•  Étude des systèmes techniques 

•  Organisation industrielle 

•  Épreuve Professionnelle de Synthèse 

•  Conduite de projet 

•  Conduite de réunion, présentation orale

Enseignement général 
•  Expression française 

•  Anglais

•  Communication 

•  Physique appliquée

•  Mathématiques 

•  Économie et gestion d’entreprise

•  Bureautique

CFAI MECAVENIR  
12 bis rue des Pavillons - 92800 Puteaux - Tél : 01 55 23 24 24 -info@mecavenir.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES TOUS LES MERCREDIS DE JANVIER À JUILLET SUR RENDEZ-VOUS

Ile de FranceIle de France

Mecavenir, pepiniere de talents
, ,

Renseignements et inscriptions en ligne : www.mecavenir.com 
et sur :   

150 heures d’enseignement intensif  
dans les Matières Scientifiques. 

F O R M A T I O N+ pour une poursuite d’études,

Les matières enseignées en centre sont celles préparant au diplôme d’état du BTS A.T.I.


