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Objectifs PROGRAMME
Former des techniciens supérieurs aux métiers de l’inspection technique, 
capables de contribuer à la sureté et à la fiabilité de nos installations 
industrielles, pétrochimiques et nucléaires. 

Le futur  inspecteur :
 - étudie la conception des équipements et des installations,
 - se forme aux techniques d’inspections de ces équipements et installations,
 - assure la conformité réglementaire

Il devient donc un élément central contribuant à la sécurité des sites 
industriels dans tous les domaines d’activité.

12 mois :
                14 semaines à l’IUT (450h d’enseignements et projets)
                38 semaines en entreprise sur 2 périodes

Alternance en contrat de professionnalisation

www.fc.univ-lehavre.fr (onglet : entreprises)

Conception des équipements 
et installations

Résistance des matériaux
Métallurgie

Soudage
Conception chaudronnerie et tuyauteries

Inspection des équipements 
et des installations

Chimie - Contrôles non destructifs
Corrosion et dégradation

Réglementation et suivi de construction
Etablissement d’un plan d’inspection

Compétences managériales
Anglais technique - Communication (R.H.)
Méthodes d’analyses - Qualité et sécurité

Débouchés

Pour pouvoir postuler
Il faut être titulaire d’un bac+2

DUT : GMP - GIM - HSE - SGM

Durée de la formation

BTS : CRCI - ATI - Maintenance Industrielle

Classe préparatoire : ATS

 - chez les fabricants d’équipements chaudronnés et de tuyauteries,
 - dans les entreprises de maintenance industrielle,
 - chez les exploitants d’installations industrielles et
 - dans les organismes ou sociétés de contrôle.

Licence 2 : Mesures Physiques - Mécanique - Génie Chimique - Génie des procédés
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