
INGÉNIERIE

Principales
missions

L’assistant(e) technique d’ingénieur :

•  Permet la liaison technique entre les différents 
acteurs et partenaires d’une entreprise, asso-
ciés à un projet industriel.

• Collabore directement aux activités de l’équipe 
industrielle dans les domaines scientifiques, tech-
niques, commerciaux et relationnels.

• Seconde et représente un ingénieur ou un 
groupe d’ingénieurs, un chef de service ou un 
dirigeant de PMI.

• De formation polyvalente, il(elle) dispose de 
connaissances techniques, d’aptitudes organisa-
tionnelles et du sens de la communication pour 
mener à bien ses missions.

Principales
missions

Organisation de projets : assister une équipe de gestion de projet, organiser et réaliser 
un compte-rendu de réunion, diffuser l’information, animer un groupe de travail, conseiller, 
assister et former le personnel.

Étude : participer à la rédaction d’un cahier des charges, analyser une solution existante afin 
de la modifier ou de l’améliorer, conduire une étude de coûts de composants ou de produits, 
actualiser une documentation, une bibliothèque technique ou une base de données.

Préparation, organisation de la production : élaborer les documents nécessaires 
au développement d’une production, assurer les relations interentreprises, fournisseurs, sous-
traitants.

Production : modifier ou restructurer un atelier de production, améliorer un poste de travail.

Recherche et Développement : participer à des travaux de laboratoire : mesures, 
essais, contribuer à la veille technologique.

Qualité, Sécurité, Environnement : mettre en place une politique Qualité dans 
l’entreprise, participer à la conduite d’une politique de sécurité et d’environnement, rédiger 
des procédures.

Commercial - Achat, Vente et service après-vente : communiquer avec les 
clients, fournisseurs, les autres services, participer à l’élaboration des documents technico-
commerciaux.
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Technicien(ne) Supérieur(e)
en Assistance Technique
d'Ingénieur
Par la voie de l'apprentissage

au CFAI Adour

Le métierLe métier



Le CFAI Adour est conventionné avec les Conseils Régionaux d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées

PROGRAMME
DE FORMATION

Formation
professionnelle

Formation
générale

■  Construction Mécanique (technologie de 
construction, mécanique appliquée)

■  Construction Électrique (électrotechnique, 
électronique)

■  Études des systèmes techniques

■  Automatismes et informatique industrielle 
(description, représentation, analyse des 
comportements des systèmes mécaniques 
commandés)

■  Organisation industrielle

■  Économie et gestion d’entreprise

■  Français
■   Langue vivante
■   Mathématiques
■   Bureautique et communication
■ Physique et Physique appliquée

Comment préparer
un BTS ATI ?

Niveau d’accès
• Titulaire du BAC STI ou STI 2D
• Titulaire du BAC Pro industriel
• Titulaire du BAC S

Présence en centre de formation
• 19 semaines de 35 heures par an
• Les alternances sont de 3 semaines

Validation
•  Diplôme d’État BTS ATI

Poursuite d’études possible
•  Licence professionnelle
• Diplôme d’ingénieur

Contact
CFAI Adour

Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie
4, rue des Frères d’Orbigny - BP 7502
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 53 23 83 - Fax : 05 59 53 11 70
E-mail : cfai-adour@metaladour.org
www.metaladour.org
www.les-industries-technologiques.fr

Durée  
2 ans

Formation réalisée
en partenariat avec
Beau-Frêne Formation

La formation par l’apprentissage permet d’acquérir une  
expérience professionnelle et d’obtenir un diplôme de  
l’Éducation Nationale en alternant  enseignement général 
technique et professionnel en centre de formation et  
pratique professionnelle en entreprise.
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