ECND

ACADEMY
L E M A N S U N I V E RS I T É

C'est quoi ?

Un atelier-école dédié à la formation en
Évaluation et Contrôle Non Destructifs.

#1

DES
CHALLENGES
qui boostent
nos énergies

#2

DES
VALEURS

Des métiers d’avenir,
des formations pour tous
• Fédérer tous les acteurs impliqués dans
la construction d’une filière porteuse
d’emplois

Les valeurs humaines
sont au cœur de toutes
nos actions :

qui orientent
nos actions

• Proposer une offre
de formation de qualité

• Développer des compétences pour
s’adapter aux mutations économiques

L’esprit collaboratif fédère nos
partenariats : universités, entreprises,
collectivités, État
L’épanouissement des talents répond à
un besoin d’emploi en France et à l’étranger

• Soutenir les stratégies de compétitivité
des entreprises

Et l’ouverture sur le monde marque notre
reconnaissance internationale

#3

9 formations

DES
RÉSULTATS

+

de Bac à Bac +8

qui stimulent
notre engagement

Des formations
qui développent
les compétences
et l’avenir de la filière

en présentiel

26 formations

à distance

à la carte

en alternance

VAE

ADAPTÉES AUX BESOINS DES ENTREPRISES

5

9

modules

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

" Acquérir les bases de l'ECND "

7

modules

1

modules

" Utiliser les méthodes ECND "

formation

de formateurs ECND

Reconnaissance
DES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Chiffres 2018

62

96

étudiants

Personnes
formées

22

12

apprentis

personnes en
reprise d’études

82% 85% 79%
de diplômés

taux d’insertion
professionnelle

19%
de femmes

Le respect des
différents profils
conduit à la mise en
place de formations
sur-mesure

public Ligérien

81%
d’hommes

La valorisation
des compétences
entraîne l’excellence
scientifique
Une offre de service
et de formation ajustée
aux besoins
des entreprises

Des dispositifs qui
dynamisent la Gestion
Prévisionnelle des Emplois
et Compétences (GPEC)

Une offre de service et
de formation adaptée
à l’ambition des
collaborateurs sur
le territoire national
et international

Garantir
la qualité
pédagogique
et scientifique
des formations

Optimiser
les financements
Élaborer des solutions
sur-mesure

UN OBSERVATOIRE DES MÉTIERS
veille sur l’évolution de la filière

Faciliter
les entrées
en formation

Des actions de
communication
qui valorisent
l’univers ECND

PARTENARIAT

57

partenaires

PRINT

7935

supports diffusés
(français et anglais)

INTERNATIONAL
Des supports print
et un site web en anglais

L’ECND C’EST

3 256

POST-IT
utilisés/an

UNE TEAM D’EXPERTS DÉDIÉE
À LA PÉDAGOGIE

construire et élaborer une stratégie GPEC,
assister dans la gestion des carrières
et les mobilités internes, accompagner
à la mutation des métiers

RÉSEAUX
SOCIAUX
RETROUVEZ-NOUS SUR

STATISTIQUES
WEB Sept. 2018 > avril 2019

4 000

pages vues sur notre site

NEWSLETTERS
Suivez toute notre actualité,
abonnez-vous !

ecnd-academy.com

61 583

« BONJOURS »

et plein d’autres encore à venir !

ÉVÉNEMENTIEL
PARTICIPATION À

17
14

salons
professionnels
forums
étudiants

CANDIDATURES
+ 30%

de candidatures
pour la rentrée 2019

GROUPES
DE TRAVAIL

86

Participants

215 250

GRATTAGES DE TÊTE

