
Le métier d’ingénieur en ingénierie numérique (notamment en simulation 
numérique) est mal connu et mal reconnu dans les entreprises. Il est 

difficile par exemple pour une PME de comprendre les compétences d’un 
ingénieur et les procédures de reconnaissance des compétences dans les 

grandes entreprises sont encore balbutiantes.
Le développement des MOOC et la stratégie de certains pays pour diffuser 

leurs modes d’enseignement sont des enjeux majeurs qui concernent 
notamment le monde francophone.

ATELIER DE TRAVAIL
Formation / Certification

PARTICIPEZ À NOTRE

Mettre en valeur les formations. 
Débattre de l'intérêt de la certification 
à différents niveaux. 
Proposer des méthodologies de 
certification.
Expérimenter et étendre l'outil de 
certification développé par MICADO. 

OBJECTIFS DE L'ATELIER

Diffuser le site Micado-Academie, point 
d'entrée des formations / certifications.
S'appuyer sur les domaines d'application 
maîtrisés par MICADO (conception et 
simulation pour les structures 
mécaniques; conception et simulation 
pour la Fabrication Additive; optimisation 
paramétrique) et ouvrir sur les autres 
domaines. 
Suivre l'évolution du projet Certif-Ingenum 
porté par MICADO. 

OUTILS & ACTIONS



 

Marie-Christine OGHLY (Présidente de MICADO, Présidente 
Commission Education, Formation, Compétences du Medef)

Yvon GARDAN (Directeur de MICADO, Professeur des 
Universités Honoraire)

2 ANIMATEURS

INFORMATIONS PRATIQUES

1 ADRESSE

communication@afmicado.com

 

Accès à un espace collaboratif pour l'échange de documents et 
les discussions

Organisation de réunions à distance (1h)
Organisation de rencontres (une ou deux fois par an)

DÉBATS ET ÉCHANGES

FONCTIONNEMENT

1 SEULE CONDITION

Être abonné ou adhérent de MICADO
Tarifs à partir de 250€ HT par an



CE QUE VOUS APPORTE 
MICADO

CRÉATION D'UN ESPACE 
DOCUMENTAIRE DÉDIÉ

ORGANISATION D'ATELIERS DE 
RENCONTRES

DIFFUSION DE VOS FORMATIONS / 
CERTIFICATIONS

MICADO a rencontré des universitaires, des PME et des grandes entreprises pour 
appréhender les besoins en formation et pour évaluer l’intérêt de la certification. 
L’intérêt de l’approche de MICADO et de l’outil de certification ont été confirmés, 

avec le souhait de les expérimenter en Région SUD (siège social de MICADO à 
Sisteron).

Gagnez du temps dans vos recherches en 
accédant  à notre base documentaire et 
nos veilles

Venez discuter des sujets de l'ingénierie 
numérique qui vous concernent avec 
d'autres acteurs de la filière

Bénéficiez d'une vitrine de présentation 
de votre offre 

ORGANISATION DE L'ATELIER 
DE TRAVAIL
Travaillez dans des conditions optimales 
grâce à la gestion des réunions en 
présentiel ou non (ordres du jour, 
planning, comptes-rendus, ...).

PARTICIPEZ À LA VISIBILITÉ DES 
FORMATIONS ET AU DÉVELOPPEMENT DE LA 

CERTIFICATION DES INGÉNIEURS


