
FORMATION CONTINUE 
QUALIFIANTE DES SALARIÉS 
DES ENTREPRISES

Catalogue en inter-entreprises 
et intra-entreprise : 

Plus de 50 stages de courte durée pour répondre à 
des demandes individuelles ou en groupe concernant 
les CPF, les DIF, les plans de formation et les périodes 
de professionnalisation.

Compétences abordées : 

> Informatique et Génie logiciel

> Informatique Industrielle, Automatique et Automatisme

> Traitement du signal, Vision et Imagerie Industrielles

> Génie Electrique

> Génie Mécanique

> Robotique

> Sciences Managériales

N’hésitez pas à nous contacter 
pour des demandes spécifiques.

FORMATION CONTINUE 
DIPLÔMANTE 

Spécialités Génie Industriel et Informatique

Candidats concernés :

La Formation Continue s’adresse à des personnes 
désireuses de reprendre leurs études après une 
interruption de 12 mois minimum de leur Formation 
Initiale. Une expérience professionnelle d’au moins 3 ans 
est nécessaire à l’intégration du cursus de 2 ans pour la 
formation d’ingénieurs.
L’admission est conditionnée par un financement éligible 
(CIF, DIF, entreprise...).

Spécialités :
• Spécialité Génie Industriel sur le campus de
Longuenesse

L’objectif de cette spécialité est de former des ingénieurs 
capables de concevoir, d’intégrer, d’exploiter, de gérer et 
d’améliorer les systèmes de production afin d’optimiser 
les performances de l’entreprise dans les différents 
secteurs de l’industrie.

• Spécialité Informatique sur le campus de Calais

L’objectif de cette spécialité est de former des ingénieurs 
aptes à concevoir, développer, déployer, et faire évoluer 
des systèmes mettant en œuvre les technologies 
diverses  de l’information et de la communication.

Secteurs d’activité :
Agroalimentaire, Energie, Papeterie, Métallurgie, Sidérurgie, 
Automobile, Bâtiment, Chimie, Pharmaceutique, 
Aéronautique, Parapétrolier, Banque…



Postes d’ingénieur ciblés 

Informatique, Méthodes, Qualité Sécurité Environnement 
(Q.S.E), Maintenance, Travaux neufs, Travaux et services 
techniques, Production, Chargé d’affaires, Etudes, R&D, 
Logistique industrielle…

 Déroulement

La formation académique à l’EIL Côte d’Opale 
comporte 1200 heures de cours dispensés 2 semaines 
par mois pendant 18 mois puis validée par un Projet 
de Fin d’Etudes de 6 mois, en fin de formation.
La formation de l’apprenant s’effectue également au 
sein de l’entreprise. Cette dernière lui offre un terrain 
concret de mise en situation pour son évolution vers 
un savoir-être et un savoir-faire d’ingénieur. Grâce à 
l’implication des tuteurs industriels et universitaires, 
cette formation de terrain est progressive.

Les enseignements de chaque spécialité se 
déclinent selon 2 domaines de compétences :

> Sciences et Techniques de l’Ingénieur,

> Sciences Humaines et Management Industriel.

 Admission

L’admission se déroule en 4 étapes :

> dépôt d’un dossier de candidature,

> tests de sélection,

> présentation orale du rapport d’activités par le
candidat suivie d’un entretien avec le jury
d’admission,

> décision du jury d’admission.

Date limite de dépôt du dossier

Le dossier de candidature doit être déposé au 
secrétariat au plus tard fin mai. Pour un début de 
formation en septembre de l’année en cours.

Conditions d’admission

Titulaires d’un Bac+2 (ou niveau) et 3 années 
d’expérience professionnelle.

Contact et Renseignements

Retrait du dossier : 
Formationalternance@eilco-ulco.fr
Tél : 03 21 38 85 56

www.eilco-ulco.fr


