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� La conception de produit est de plus en plus réalisée par ingénierie simultanée (ou concou-

rante) ce qui signifie que dès l’idée de conception, les moyens de réalisation doivent être 

choisis et validés – ceci étant rendu possible par les moyens de prototypage rapide dans le 

cadre de la chaîne numérique. 

� Une caractéristique importante des produits microtechniques est le niveau élevé 

d’intégration de composants du domaine électrique et électronique et ce avec des con-

traintes d’encombrement minimales. 

� Le titulaire d’un BTS CIM est donc un spécialiste des appareils miniaturisés et pluri-technologiques. Il intervient tout au long de 

la chaîne de développement et l’industrialisation. Il participe à la conception, la réalisation, l’exploitation d’appareils ou de 

leurs composants sous la forme de prototypes ou de grande diffusion.  

� Il est doté de bonnes connaissances dans les domaines de la mécanique, de l’électronique, du prototypage, de la fabrication 

(usinage CN, découpage, moulage). Il a le sens de l’organisation et du travail en équipe. 

 

 

 

� Les compétences pluridisciplinaires de ce technicien spécialiste de la chaîne numérique, lui permettent d’intervenir dans de 

multiples secteurs d’activité : 

- Instruments de mesure, de contrôle, de régulation de tous paramètres,  

- Instruments de bord pour automobiles, bateaux, avions, engins,  

- Instruments de laboratoires et de recherche,  

- Appareils d’optique, photographie, cinéma, son,  

- Automates et servo mécanismes,  

- Petit électroménager,  

- Jouets pluritechniques,  

- Pièces mécaniques de précision,  

- Appareillage et composants électriques et électroniques… 

 

 

 

Etre en mesure de concevoir des produits pluri-techniques miniaturisés, mettre en œuvre un modeleur CAO, simuler le comporte-

ment mécanique, évaluer l’impact sur l’environnement. 

Réaliser des prototypes par des moyens « rapides ». 

Concevoir et modéliser un outillage de validation (moule d’injection, outil de découpage progressif). 

Programmer et mettre en œuvre des machines outils à commande numérique. 

Contrôler les outillages et les pièces produites sur Machine à Mesurer Tridimensionnelle. 

� Obtenir le BTS « Conception et Industrialisation en Microtechniques ». 

� Possibilité de valider tout ou partie de la certification. 
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� Domaine professionnel : 

- Rédaction du Cahier des Charges Fonctionnel. 

- Choix des matériaux et éco-conception. 

- Calcul et simulation mécanique. 

- Conception, réalisation, test et programmation de cartes électroniques. 

- Intégration de l’électronique et des capteurs. 

- Dessin d’ensemble sur modeleur CAO. 

- Dessin de définition des pièces avec cotation GPS. 

- Simulation de procédé (rhéologie). 

- Conception d’outillage de validation (injection, découpage). 

- FAO et mise en œuvre des MOCN. 

- Mise en œuvre du prototypage rapide. 

- Contrôle dimensionnel et géométrique sur MMT CN. 

� Domaine général : 

- Expression Française. 

- Langue vivante. 

- Mathématiques. 

- Sciences Physiques. 

 

 

 

� Formation en alternance de un ou deux ans sous contrat de professionnalisation : 

- 2 semaines en centre – 2 semaines en entreprise. 

- La relation tripartite (entreprise, apprenant, Greta Nantes Industrie) permet de proposer une formation individualisée et 

adaptée aux spécificités de l’entreprise d’accueil. 

- De septembre 2010 à juin 2012. 

� Formation sur un an pour les congés individuels de formation : 

- De septembre 2010 à juin 2011. 

- Durée hebdomadaire : 35h00. 

Possibilité de réaliser une procédure de positionnement administratif pour réduire la durée en centre. 

 

 

 

 

� Pour les contrats de professionnalisation :  

- STATUT : salariés en CDD ou CDI 

- FINANCEMENT : prise en charge par l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de l’employeur pour le contrat de pro-

fessionnalisation. 

- Rémunération selon la réglementation en vigueur. 

� Pour les congés individuels de formation :  

- STATUT : salariés 

- FINANCEMENT : prise en charge par le FONGECIF ou un OPCA CIF. 

Programme de formation 

Organisation & calendrier 

Statuts et financements 


