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"Un métier d’avenir au service 

du développement des entreprises 

 

@ 

Public 

� Peuvent faire acte de candidature, les candidats issus des filières S, Génie Mé-

canique, Génie Electronique, Génie des matériaux, bac pro Microtechniques, bac 

pro Technicien d’Usinage. 

� Sélection sur dossier et entretien. 

 

Frais de formation 

� Prise en charge par l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de 

l’employeur 

 

Modalités et Rémunération : 

� Contrat de professionnalisation : contrat de travail de type CDD ou CDI. 

� Rémunération : 

- de 21 ans : minimum 65% du SMIC (si diplôme professionnel ou technologique > 

ou = bac) 

+ de 21 ans : minimum 80% du SMIC (si diplôme professionnel ou technologique > 

ou = bac) 

20/01/2009 

LYCEE  

EUGENE  

LIVET  

NANTES 

 



 

Le métier 
Profil particulièrement recherché des entreprises industrielles, le titulaire 

d’un BTS CIM est un spécialiste des appareils miniaturisés et pluri-

technologiques. 
Il intervient tout au long de la chaîne de développement et d’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. 

Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, les candidats seront capables de : 
� Concevoir des produits pluritechniques miniaturisés. 

� Mettre en œuvre un modeleur CAO. 

� Simuler le comportement mécanique. 

� Evaluer l’impact sur l’environnement. 

� Réaliser des prototypes par des moyens "rapides". 

� Concevoir et modéliser un outillage de validation. 

� Programmer et mettre en œuvre des machines outils à commande numé-

rique. 

� Contrôler les outillages et les pièces produites sur Machine à Mesurer Tri-

dimensionnelle. 

 

Formation validée par le BTS Conception et Industrialisation en 

Microtechniques. 

BTS CIM EN ALTERNANCE : 

Une formation de terrain pluritechnologique 

Déroulement 

La formation en alternance en contrat de professionnalisation apporte une 

réelle valeur ajoutée au profil de chaque candidat. 

La relation tripartite (entreprise, apprenant, GRETA Nantes Industrie) per-

met de proposer une formation individualisée et adaptée aux spécificités de 

l’entreprise d’accueil. 

� Formation en alternance de 1100 heures sur deux ans. 

� Possibilité de réduire la durée en centre en fonction du profil des candi-

dats. 

� Calendrier : de septembre 2010 à juin 2012. 

 

Contenu 

� Conception préliminaire d’un système microtechnique – Conception 

détaillée (pré-industrialisation & modélisation) – Développement industriel 

d’un produit microtechnique - Mathématiques – Sciences physiques appli-

quées – Expression française – Anglais 

 

Lieu de la formation 

La formation s’appuie sur la performance du plateau technique industriel 

du lycée Eugène LIVET et l’expertise de ses formateurs expérimentés. 

� LYCEE LIVET – NANTES 


