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STX Europe Offshore Energy 
Raphaël Delarue 
Marine Renewable Energy Project Manager
”STX Solutions a fait appel à l’ICAM dans le cadre d’un sujet de 
R&D sur la logistique des Energies Marines Renouvelables.

Nous avions un projet ambitieux : développer un outil dans un 
langage unique permettant de planifier un projet multi-sites, 
aux flux maritimes complexes, en prenant en compte les aléas 
météo, dans un domaine très spécifique et peu connu qu’est 
l’éolien offshore. Le tout en quelques clics !
Le résultat est qu’une solution a été trouvée et développée, 
conformément au cahier des charges. Pour STX Solutions, le 
contrat est donc rempli.”

Votre projet concerne : 
•  La montée en compétences de vos équipes
•  L’évolution d’un de vos collaborateurs à un poste d’encadrement 
•  La réorganisation de votre structure
•  La conduite du changement
•  Le recrutement d’un collaborateur en alternance
•  …

L’Icam vous accompagne



ÉLECTRICITÉ 
AUTOMATISME

MÉCANIQUE 
PRODUCTIQUE

Formations 
techniques

Kuhn Audureau 
Stéphane ROBIN - Responsable Production et Ordonnancement

”Nous souhaitions former des personnes au montage hydraulique, spécificité de notre métier. Finalement, il existe 
peu de formations dans ce domaine. Après consultation de différents organismes, le cursus qui nous a semblé le 
mieux adapté à nos besoins était celui de l’ICAM.
La formule du contrat de professionnalisation, largement utilisée dans différents domaines de compétences par 
KUHN, est idéale pour apprendre un nouveau métier.
La relation entre l’ICAM, le salarié en contrat de professionnalisation et son tuteur permet de suivre la montée en 
compétences du salarié et d’adapter le cursus à nos spécificités.”

Électrotechnique - Hydraulique 
- Pneumatique

• Variation de vitesse
• Blocs sécurité
• CAO et schémas

Automates programmables
• Grafcet, Gemma
• Programmation
• Pupitre opérateur
• Réseaux inter automates

Robotique - Régulation
• Dimensionnement
• Programmation
• Simulation

Électronique
• Numérique
• Analogique

•  Réparation de moteur électrique
• Câblage d’armoire
• Habilitation électrique
• Maintenance
•  Conduite de systèmes automatisés

Opérateur Technicien  Ingénieur
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MÉCANIQUE 
PRODUCTIQUE INFORMATIQUE

Atout Composites 
Jean-Louis Charrier - Directeur Industriel

”Nouvellement embauché au sein de l’entreprise Atout Composites, j’avais besoin d’une formation 
pour me remettre à jour dans le domaine du composite.
Lors de la formation pratique et théorique, nous avons pu mettre en application différents types 
de matériaux (carbone, tissus de verre, pré-imprégné) via plusieurs procédés : moulage par 
contact, moulage par infusion, pré-imprégné. La formation proposée par l’Icam fut très complète 
et particulièrement bien adaptée aux problématiques industrielles que nous rencontrons au sein 
de la société ce qui a favorisé mon intégration au sein de celle-ci.”

Proginov 
Philippe Plantive 
Directeur Général
”Nous souhaitions intégrer des 
stagiaires, de manière à les mettre 
en situation sur des problématiques 
de nouveautés produits nous 
permettant d’élargir notre offre. Le 
but était de leur proposer une offre 
d’emploi à terme.
Par le passé, nous avions recruté 
des Icamiens ingénieurs généralistes 
dont nous étions satisfaits. Du 
fait de la pluralité de profils et de 
compétences proposés par l’école, 
ils sont aujourd’hui présents dans 
différents services de Proginov 
avec des fonctions et des rôles très 
différents. De plus, les critères de 
sélection et les valeurs prônées par 
l’ICAM sont proches de celles de 
Proginov.
L’ICAM nous a permis de saisir des 
opportunités aux formats différents 
: stages de longue-durée, laboratoire 
informatique, interventions et 
conférences devant les étudiants, 
etc., nous offrant ainsi des terrains 
d’expression, d’évaluation et 
de collaboration multiples et 
complémentaires.”

• Usinage (conventionnel, CN)
•  Chaudronnerie métallique
•  Chaudronnerie plastique
• Pliage
• Soudage
• Ajustage, montage
• Stratification, drapage
• Métrologie
• Autocontrôle qualité
•  Montage réglage sur presses 

à injecter

•  Informatique 
industrielle

•  Systèmes 
d’information

•  Informatique 
décisionnelle

•  Ingénierie 
des besoins

Conception
•  Règles de l’art (lecture de plans, 

cotation fonctionnelle)
• DAO/CAO
• Cotation GPS
• Résistance des matériaux
• Résistance des structures
• Métrologie
• Eco-conception

Matériaux
• Thermoplastiques
• Composites
• Métallurgie

Énergétique, Dynamique
• Analyse vibratoire
• Thermodynamique
• Mécanique des fluides
• Efficacité énergétique

Opérateur Technicien  Ingénieur



Fonctions 
management

MANAGEMENT 
D’ÉQUIPE

Animation et motivation 
d’équipe

Animation de réunion
Gestion de conflit

Conduite d’entretiens 
individuels

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

Prise de recul
Formation tuteur et 

maître d’apprentissage



MÉTHODES

Construisons ensemble le parcours 
de formation de vos salariés

• Analyse du besoin

•  Définition des objectifs

•  Elaboration du programme

• Evaluation finale

L’Icam c’est aussi :
•  Des formations diplomantes, qualifiantes 

ou certifiantes.

•  L’accompagnement des industriels 
dans le recrutement de leurs futurs 
collaborateurs sur des métiers en 
tension (contrats en alternance).

Icam Nantes
35, avenue du Champ de Manoeuvres 
44470 CARQUEFOU 
02 40 52 40 43 
fp.nantes@icam.fr

www.icam.fr

Chiffres clés 
de l’Icam

100 ans d’expérience dans le domaine 
de la formation aux métiers industriels.

9 sites de formation dont 3 à l’étranger.

600 ingénieurs, 400 techniciens et 
ouvriers formés par an.

2 000 personnes accueillies en 
formation professionnelle chaque année.

250 contrats industriels 
réalisés tous les ans.


