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N’attendez plus 
pour vous former 

Un parcours 
diplômant 

personnalisé 
accessible  

à tous
UNE FORMATION 

COMPÉTENCES, MODULAIRE ET À LA CARTE
MÉTIERS COMPÉTENCES ATTENDUES NIVEAU DE 

DIPLÔME
QUELLE  

FORMATION ?

Agent  
de Contrôle  

Non Destructif

• Participer à la préparation des contrôles.
• Identifier les non conformités normatives.
• Régler et contrôler le fonctionnement des 

instruments de contrôle de mesures.
• Entretenir les appareils et le poste de contrôle.

IV - 
Baccalauréat

Mention Complémentaire 
Agent de Contrôle Non 
Destructif

Technicien  
de Contrôle  

Non Destructif

• Mettre en œuvre une chaîne de mesures.
• Contrôler la conformité d’une production.
• Identifier et mettre en œuvre les actions 

correctives.
• Régler les équipements er exécuter les 

contrôles.
• Interpréter et évaluer les résultats.
• Accepter ou refuser les éléments inspectés.

III – Bac+2

DU Technicien de Contrôle 
non destructif

DUT Mesures PhysiquesTechnicien  
de Mesures

Technicien  
Supérieur  

en Contrôle  
Non Destructif

• Utiliser les méthodes de CND les plus 
courantes dans l’industrie (courants de 
Foucault, Ultrasons, Radiographie X,...).

• Contrôler la conformité des instruments et 
équipements de CND. 

• Identifier les non conformités normatives. 
• Organiser et gérer l’instrumentation CND pour 

la production, la maintenance et la qualification.

II – Bac+3 Licence Professionnelle Essai 
et Contrôle Non Destructif

Ingénieur  
en Contrôle  

Non Destructif

• Maîtriser les méthodes d’évaluation et de 
contrôle non destructif. 

• Réaliser les tests et essais.
• Traiter les signaux et les images.
• Analyser les résultats et déterminer les mises 

au point des produits et structures.
• Conduire une expertise technique.
• Gérer et coordonner les projets en ECND.

I – Bac+5

Ingénieur Vibration, 
Acoustique - Option Capteurs, 
Instrumentation  
(Parcours CND - septembre 2018) 

Master Acoustique -  
« Métiers de la Recherche »

Master Mécanique - 
« Modélisation en mécanique    
    et vibration »

Master Physique Appliquée et 
Ingénierie physique

Ingénieur d’étude 
ou de recherche  

en ECND
• Concevoir et réaliser des recherches en ECND.
• Contribuer à la production et à la communica-

tion de connaissances nouvelles en ECND.
• Transmettre des savoirs et des savoir-faire par 

la recherche et l’enseignement en ECND.

I – Bac+8 DoctoratChargé(e) de 
recherche, 

Enseignant-
Chercheur 

Reconnaissance en fonction du niveau de certification visé (1,2 ou 3) 



 > Outils Scientifiques de base

 > Mathématiques, Physique, 
Chimie pour les ECND

 > Matériaux et 
Endommagement

 > Instruction de Contrôle

 > Appliquer les outils de l’assurance 
qualité et de la métrologie en 
entreprise

 > Maîtriser le domaine d’application et 
les limites des méthodes de contrôle 
non destructif

Acquérir les bases de l’ECND

 > Ultrasons - UT

 > Radiographie - RT

 > Ressuage - PT

 > Magnétoscopie - MT

 > Courants de Foucault - ET

 > Thermographie - TT

 > Shearographie - ST

Utiliser les méthodes ECND

 > Optoacoustique

 > TOFD

 > Ultrasons aériens

 > Radiographie - 
Rayonnement Ionisant

 > Acoustique non linéaire

 > Capteurs

 > Ondes Guidées

 > EMATS

 > Traitement du signal pour 
émissions Acoustiques

Assurer une veille technologique et s’adapter 
aux mutations des méthodes ECND

Formations 
courtes  

à la carte

Équipements  
de pointe

VAE

Apprentissage /
Professionnalisation

Blended & digital 
learning

Pour toute demande d’information, contactez par mail ecnd.academy@univ-lemans.fr  
ou consultez notre website ecnd-academy.com

Se perfectionner 
avec l’ECND 

Academy
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