Ensea_V02.qxp_Dossier Entreprendre 16/11/2020 12:13 Page1

FORMATION CONTINUE : OPTEZ POUR LES GRANDES ÉCOLES

L’ENSEA développe des formations courtes adaptées aux entreprises
d’excellence avec des formateurs aguerris à la
pédagogie et une approche très pratique qui
permet de répondre aux attentes du marché avec
des ingénieurs immédiatement opérationnels.
Enfin pour la présence des deux laboratoires de
recherche aux expertises fortes et internationalement
reconnus.

Quelles sont les spécificités de vos programmes courts destinés aux entreprises ?

asée à Cergy-Pontoise, l’École Nationale
Supérieure de l’Electronique et de ses
Applications prépare aux métiers d’ingénieur
généraliste en électronique, informatique,
télécommunications et systèmes embarqués.
Sur 1000 étudiants, 10% sont en poste en
entreprise et béneficient des nombreux
atouts de cette Grande Ecole.
Entretien avec Stéphane Dufossé, Chargé
de Développement.
Pourquoi choisir une formation à l’ENSEA ?

Pour avoir la garantie d’un niveau académique

L’Ecole a la particularité de défendre des
valeurs fortes...

En effet, l’ENSEA a affirmé sa volonté d’aller
Beyond Engineering en encourageant l’ingénieur
à s’ouvrir sur le monde, afin qu’il soit responsable
par rapport aux enjeux d’aujourd’hui, notamment
environnementaux. En tant qu’établissement
public, nous sommes également très attachés à
notre rôle d’ouverture vers l’ensemble des publics
pour jouer un rôle d’ascenseur social et favoriser
l’inclusivité.
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Stéphane Dufossé

Depuis deux ans, nous travaillons en collaboration
avec des entreprises pour la mise en place de
formations à la carte en lien avec leurs besoins
effectifs et leurs spécificités propres. En complément
des enseignants et chercheurs, nous faisons
intervenir dans nos formations des industriels
qui apportent leur expérience. Ces sessions vont
de la théorie vers la pratique, en développant
particulièrement ce second aspect.
Par exemple, avec un grand acteur du secteur
automobile, nous avons construit une formation
dédiée pour mettre à niveau en électronique les
ingénieurs et les chefs de projets mécaniques.
Chaque participant a ainsi pu mettre directement en
pratique les connaissances théoriques sur un robot
qui lui était dédié. Le succès de cette formation fut
tel qu’elle se diffuse aujourd’hui à l’international.
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