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ATELIER-ECOLE ECND ACADEMY 

3 NOUVEAUX ACTEURS INDUSTRIELS MAJEURS 

ARCONIC, CTTM, SAFRAN INTEGRENT 

LE CONSORTIUM ECND ACADEMY 
 

L’atelier-école ECND Academy a été créé pour répondre à un 
besoin de formation des individus exprimé par les industriels 
et faire face à une pénurie annoncée de compétences et de 
méthodes, en France et à l’international, dans le domaine de 
l’Évaluation et du Contrôle Non Destructifs. 

Porté par Le Mans Université, l’ECND Academy est un 
consortium né d’une mobilisation d’acteurs publics et privés 
très impliqués. Aujourd’hui, 3 acteurs majeurs et 
incontournables dans les domaines de l'aéronautique, 
l'espace, l’automobile ou encore le bâtiment viennent 
renforcer ce Consortium : ARCONIC Fixations Simmonds SAS, le 
CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans) et SAFRAN.  

  L’ECND Academy est une réponse pragmatique, 
immédiatement opérationnelle et de très grande qualité 
universitaire à la forte demande de qualification 
professionnelle dans le domaine de l’évaluation et du contrôle 
non destructifs dans l’industrie. 

Le Mans Université est la seule université en France à proposer 
ce type de formation de post Bac à Bac+8, initiale, continue, 
professionnelle, en présentiel, à distance et mettant en œuvre 
de nombreuses innovations pédagogiques.  

En intégrant ce Consortium ces 3 nouveaux membres 
souhaitent contribuer au développement de la filière et à 
l’optimisation de l’offre de formation, afin de répondre au 
mieux aux attentes des entreprises sur le territoire français 
mais aussi à l’international.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Octobre 2018 

 

Contact presse 

ECND Academy : 

Léticia Loiseau 
leticia.loiseau@univ-lemans.fr 

 

 

 

Mieux connaître l’ECND Academy 

Porté par Le Mans Université, l’ECND 

Academy est un atelier-école dédié à 

l’Evaluation et au Contrôle Non Destructifs 

(ECND) mis en place par Le Mans Université 

et ses partenaires. Cette dynamique 

collaborative vise à former les jeunes, les 

salariés, les demandeurs d’emploi en 

proposant une offre de formation de Bac à 

Bac+8, à accompagner les entreprises et les 

individus dans leur projet d’évolution et de 

reconversion professionnelle et enfin, de 

renforcer l’attractivité des métiers de l’ECND. 

 

 

A propos du Consortium 

Le consortium de l’ECND Academy a été 

constitué fin 2015 par 11 membres 

fondateurs : Le Mans Université, la cité 

scolaire du lycée Touchard-Washington au 

Mans, Le Centre de Formations des 

Apprentis Education Nationale Sarthe, 

Le Mans Métropole, l’Union des Industries 

et Métiers de la Métallurgie Sarthe, la 

Confédération Française pour les Essais Non 

Destructifs, l’Institut de Recherche Technologique 

Jules Verne, les entreprises MISTRAS 

GROUP, MECACHROME, SREM TECHNOLOGIES 

et TECALEMIT AEROSPACE anciennement 

DAHER. 

En 2018, 3 nouveaux membres renforcent 
ce consortium : ARCONIC, CTTM et SAFRAN. 

mailto:leticia.loiseau@univ-lemans.fr
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Plus d’informations : ecnd-academy.com 

 

ECND ACADEMY, un Atelier-école pour la formation en                     

Evaluation et Contrôle Non Destructifs 

 
 
 
 

Le programme d’action de 
l’ECND Academy est pleinement 
tourné vers le tissu industriel 
et vers le développement 
personnel et professionnel.  
 
Soutenir les stratégies de 
compétitivité des entreprises, 
fédérer tous les acteurs 
impliqués dans la construction 
d’une filière porteuse d’emplois 
et proposer une offre de 

formation de qualité sont les trois valeurs sur 
lesquelles repose ce programme d’action. 
 
 

Déficit de formations et manque 
d’attractivité du secteur industriel 
 
Les besoins en termes de contrôle qualité sont 
grandissants. Parallèlement, les industriels sont 
confrontés à un déficit de compétences, les 
privant d’une optimisation de leur savoir-faire. 
Ce déficit tient principalement à la 
méconnaissance des métiers liés à l’ECND par 
le grand public et à un manque d’offre de 
formations adaptées aux contraintes des 
entreprises. 
 

 

Une réponse au marché de l’emploi 
 
Dans les 5 années à venir, plus de 1000 personnes 
pourraient bénéficier des formations ECND 
portées par l’atelier-école : des jeunes en 
formation initiale (majoritairement en alternance), 
des personnes en requalification ou en 
recherche d’emploi, des salariés en formation 
continue. 

 
 

3 ambitions pour un enjeu industriel 
majeur 
 
Conscients des besoins de professionnalisation 
des industriels, l’ECND Academy a pour mission 
le développement de nouveaux parcours de 
formation initiale et continue, l’augmentation 
du nombre de diplômés, une offre 
personnalisée pour le renforcement des 
compétences. 

 
L’ECND Academy a pour ambition de : 
  

 Former et développer des compétences 
d’avenir pour une filière de réussite porteuse 
d’emplois par la consolidation de l’offre de 
formation existante en ECND. La pédagogie 
innovante ECND Academy (hybride, en présentiel et 

à distance) sollicite les technologies de la réalité 
virtuelle et augmentée et s’appuie sur des 
plateaux techniques consolidant les compétences 
acquises ; 

 

 Proposer un service de conseils-audits, pour 
accompagner vers plus de performance pour 
plus de compétitivité, les entreprises et les 
individus dans les nouvelles 
formes d’organisations et les 
évolutions professionnelles ; 

 

 Renforcer l’attractivité des 
métiers et promouvoir l’ECND, 
par la création d’une plateforme 
numérique collaborative. 

 

http://ecnd-academy.com/fr/index.html
http://ecnd-academy.com/fr/index.html
http://ecnd-academy.com/fr/index.html
http://ecnd-academy.com/fr/index.html
http://ecnd-academy.com/fr/index.html
http://ecnd-academy.com/fr/index.html
http://ecnd-academy.com/fr/index.html
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Crédits photos : Arconic 2018 

  

  

  

  

  

 

Plus d’informations : arconic.com 

ARCONIC Fixations Simmonds SAS intègre l’ECND Academy                      

Signature du Consortium le 20 juillet 2018 

 

ARCONIC Fastening Systems (AFS), division d’ARCONIC est leader dans le 
domaine de la conception, du développement et de la fabrication des produits 
de fixation destinés aux applications aéronautiques, automobiles et industrielles  

 

ARCONIC Fixations Simmonds SAS fabrique des produits de haute technologie tels que des produits 
et des systèmes architecturaux en aluminium, des fixations et des systèmes d’assemblage, des 
éléments structuraux de fonderie, des composants de moteur à turbine ainsi que des éléments de 
structures d’avion. Une production qui requiert dans son processus qualité des contrôles destructifs 
et non destructifs. 

 

ARCONIC est née en 2016 suite à la scission du groupe américain 
ALCOA en deux entités. Il est présent aussi bien sur le marché 
industriel de l’aérospatiale, que de l’automobile, de l’emballage, 
de la construction, du bâtiment et des transports commerciaux. 
Présent dans 25 pays sur 156 sites dans le monde, le groupe 
ARCONIC compte plus de 40 000 collaborateurs.  
 

Le site sarthois de Saint Cosme en Vairais fait partie des 5 sites 
français de la division AFS.  Il fabrique des pièces de fixations 
femelles (bague, écrous) ainsi que des raccords usinés. Il emploie 
environ 700 personnes et la production est divisée en deux secteurs 
d’activité Aéronautique et Specialty (industrie et automobile). 
 

Principaux clients de l’aéronautique : 
AIRBUS Group, Dassault Aviation, Général Electric, Boeing, 
Bombardier, Safran, Rolls-Royce (moteurs d’avion), Wesco Aircraft, 
MTU Aero Engines, Lockheed Martin… 
 

Principaux clients de l’industrie et de l’automobile :  
PSA Peugeot Citroën, Volkswagen, BMW, Benteler Automotive, 
Bosch, Honeywell… 

 
« Le processus de fabrication des fixations femelles contient 
notamment du forgeage à froid et du traitement thermique qui 
peuvent être source de défauts. Pour s’assurer de la conformité de 
nos produits nous réalisons des CND (Ressuage, Magnétoscopie et Courant 

de Foucault). Ces contrôles sont soit unitaires (par ex. lot 20 000 pièces) soit par prélèvement. 
Nous avons récemment fait un recrutement de 3 techniciens en CDD d’1 an, post Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi Diplôme Universitaire  Technicien en CND avec l’Université du Mans , 
et 1 alternance cursus Bac + 3 qui va poursuivre en cycle ingénieur. Nous avons actuellement en CDI 1 niveau I,    
8 niveaux II et 1 niveau III certifiés COFREND.  
Ayant besoin de connaissance à tous niveaux I, II, III, l’ECND Academy avec ses formations de post Bac 
à Bac+8 répond parfaitement à notre besoin de personnel. » 
 

Stéphanie Voyer 
Responsable Qualité Produits Finis & CND Niveau 3 

 

https://www.arconic.com/global/en/home.asp
https://www.arconic.com/global/en/home.asp
https://www.arconic.com/global/en/home.asp
https://www.arconic.com/global/en/home.asp
https://www.arconic.com/global/en/home.asp
https://www.arconic.com/global/en/home.asp
https://www.arconic.com/global/en/home.asp
https://www.arconic.com/global/en/home.asp
https://www.arconic.com/global/en/home.asp
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Plus d’informations : cttm-lemans.com 

Crédits photos : ECND Academy 

  

  

  

  

 

 

CTTM intègre l’ECND Academy                       

Signature du Consortium le 1er mars 2018 

 

 

Le CTTM est un Centre de Ressources Technologiques (CRT) dont 
le pôle acoustique accompagne le développement industriel des 
PME et grandes entreprises, en offrant des solutions innovantes 
en R&D, transfert de technologies et caractérisations. 

 

 

Le CTTM créé en 1992, comprend 4 pôles d’expertise au service 
des PME et des grandes entreprises : acoustique et vibrations, 
Ingénierie de Conception, Matériaux, Ingénierie Biologie et 
Médicale. Ces pôles partagent les mêmes métiers : 

• assurer le transfert direct des résultats de recherche en applications industrielles 
• réaliser des programmes de recherche et développement à moyen et long terme 

Pouvant intervenir aussi bien sur le court terme que sur le long terme, le CTTM propose une offre 
complémentaire à celle des laboratoires universitaires. Le pôle Acoustique et Vibrations offre plusieurs 
niveaux de prestations, allant de l’essai normatif aux études de R&D et incluant la formation à la carte. 
Des développements de techniques expérimentales sont également réalisés et peuvent déboucher sur 
la livraison d’équipement sur cahier des charges. 

 

« Intégrer le consortium, participer au groupe de travail pour 

l’élaboration de la filière, mettre à disposition des experts, des plateaux 

techniques du CTTM, devrait permettre de contribuer à la construction 

d’une offre de formation filière ECND et de communiquer ensemble sur 

la filière Evaluation et Contrôle Non Destructifs. 

L’adhésion du CTTM au Consortium permettra à l’ECND Academy de 
proposer à ses partenaires industriels une offre complémentaire aux 
Laboratoires Universitaires, avec plusieurs niveaux de prestations allant 
de l’essai normatif aux études R&D. » 

Hervé PICHON 
Directeur Général - CTTM - Le Mans  

 
 
 
 
 

http://www.cttm-lemans.com/fr/index.html
http://www.cttm-lemans.com/fr/index.html
http://www.cttm-lemans.com/fr/index.html
http://www.cttm-lemans.com/fr/index.html
http://www.cttm-lemans.com/fr/index.html
http://www.cttm-lemans.com/fr/index.html
http://www.cttm-lemans.com/fr/index.html
http://www.cttm-lemans.com/fr/index.html
http://www.cttm-lemans.com/fr/index.html
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Cyril Abad / CAPA Pictures / Safran 

 

Cyril Abad / CAPA Pictures / Safran 

 

Plus d’informations : https://www.safran-group.com/fr/aeronautique 

 

SAFRAN intègre l’ECND Academy                       

Signature du Consortium le 16 juillet 2018 

 

 
 
Groupe industriel de renommée mondiale, 
Safran fournit ses moteurs et équipements aux 
aéronefs des principaux constructeurs 
aéronautiques, civils et militaires. Sa large 
gamme de propulseurs et de systèmes 
aéronautiques est servie par une parfaite 
maîtrise technologique, l’utilisation de matériaux 
innovants, et un savoir-faire éprouvé.  
 

Safran, motoriste aéronautique, s'est construit 
progressivement, par le regroupement de 
sociétés prestigieuses dans les domaines de 

l'aéronautique, l'espace, la défense et la sécurité. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 
plus de 91 000 personnes pour un chiffre d'affaires de l’ordre de 21 milliards d'euros. Safran occupe, 
seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen. 

Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et 
développement qui ont représenté en 2017 des dépenses de 1,4 milliard. 

Dans les différentes sociétés du groupe, sont mis en place des 
structures dédiées pour développer et industrialiser les CND 
comme le Centre de Compétence Industrielle de Safran 
Aircraft Engines qui regroupe une trentaine de personne. 
Safran dispose également d’un centre de formation et de 
certification aux métiers des contrôles non destructifs pour 
gérer les compétences des contrôleurs. 

« L’évolution des CND vers les technologies de plus en plus 
complexes (numérisation, sanction automatique…) nécessite un 
accompagnement sur la GPEC, mais également de nouvelles 
formations  dans une dynamique blended and digital learning. 
La procédure de Validation d’Acquis de l’Expérience 
individuelle est un sujet important pour Safran pour la montée 
en compétence des contrôleurs, nécessaire dans le cadre de la modernisation des métiers du CND. Tous 
ces sujets peuvent être menés en partenariat avec l’ECND Academy. » 

Michel Allouard 
Responsable de Centre de Compétence Industriel en CND de Safran Aircraft Engines 

 
 
  

https://www.safran-group.com/fr/aeronautique
https://www.safran-group.com/fr/aeronautique
https://www.safran-group.com/fr/aeronautique
https://www.safran-group.com/fr/aeronautique
https://www.safran-group.com/fr/aeronautique
https://www.safran-group.com/fr/aeronautique
https://www.safran-group.com/fr/aeronautique
https://www.safran-group.com/fr/aeronautique
https://www.safran-group.com/fr/aeronautique
https://www.safran-group.com/fr/aeronautique
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Les Evaluations et Contrôles Non Destructifs                                           

ou comment obtenir une « radiographie » des structures 

 
 
Les Evaluations et Contrôles Non Destructifs (ECND) regroupent un ensemble de méthodes destinées 
à caractériser les propriétés et l'état d'intégrité de matériaux et de structures, soit en cours de 
production, soit en cours d'utilisation, soit dans le cadre de maintenances, sans dégradation ni 
altération préjudiciable à leur utilisation ultérieure. Ces méthodes d’ECND permettent de détecter 
des anomalies des défauts internes ou en surface pour prévenir toute défaillance. 
 
 

Se former aux métiers des ECND 

Le contrôleur ECND est un « médecin » qui s’assure de la bonne santé de la 
matière au moment de sa conception puis au cours de son utilisation 
 
L’Evaluation et le Contrôle Non Destructifs, bien que peu connus du grand public, 
constituent une activité essentielle garantissant la qualité des produits mais aussi 
la sécurité des personnes et des biens. L’industrie utilise quotidiennement des 
procédés de mesures physiques pour s’assurer de l’état de « santé » de la matière 
sans l’altérer afin de pouvoir l’utiliser dans le temps. 
 

Chaque année, des centaines de milliers de contrôles sont réalisés sur les avions, 
les trains, les ponts, dans les centrales nucléaires, les raffineries, les fonderies, la 
chaudronnerie ou sur les composants d’équipements automobile. 
 

Il existe différentes méthodes de contrôle : ultrasons, émission acoustique, courants de 
Foucault, radiographie, ressuage, thermographie, magnétoscopie, étanchéité… 
 
 

Un savoir-faire incontournable  

A l’heure de l’usine du futur, de la production industrielle propre et de la robotisation numérique, 
l’ECND répond aux besoins de sûreté de milliers de dispositifs industriels de production. Après la 
robustesse des biens d’équipements, vient celle des biens de consommation. Les fissures de fatigue 
des matériaux, les tâches et corrosions et autres failles d’aspect sur les surfaces, les corps étrangers 
nuisibles dans les emballages alimentaires sont autant de défauts des processus de fabrication que 
l’industriel, dans un contexte de compétitivité internationale, ne peut plus se permettre ni en termes 
de coûts ni en termes d’image. 
A l’heure de la robotisation et de la numérisation, la qualité des procédés de fabrication et des 
productions industrielles devient un objectif essentiel pour l’entreprise.  
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ECND Academy - Le Mans Université 

Acteurs incontournables des ECND en formation, recherche et innovation 

 
 

Parole au Président de Le Mans Université 

Quelle est votre ambition pour l’ECND Academy ? 
 

« L’ECND Academy est né d’un consortium de partenaires publics et privés, en réponse à une 
pénurie annoncée de compétences et de méthodes, en France et à l’international, dans le 
domaine de l’Évaluation et du contrôle non destructifs. C’est un exemple de collaboration 
réussie entre les universités, les entreprises, les collectivités locales et l’État au bénéfice de notre 
territoire et de notre pays. 
Je souhaite que l’ECND Academy devienne le centre international de référence, ouvert sur le 
monde, en co-construction permanente avec nos partenaires académiques et industriels, 
français et étrangers. » 

  

Rachid El Guerjouma 
Président de Le Mans Université 

 

 
Une offre de formation complète 
 
Le Mans Université propose des formations de qualité initiales et 
continues, de post Bac à Bac +8 et de renommée internationale, qui 
s’appuient sur le triptyque Recherche, Formation, Innovation mettant en 
avant les synergies entre disciplines qu’offre une université 
pluridisciplinaire. Il en est ainsi de notre offre de formation en Evaluation 
et Contrôle Non Destructifs (ECND) qui s’appuie sur les compétences du 
Laboratoire Acoustique de l’Université du Mans et de l’Institut des 
Matériaux et Molécules du Mans, tous les deux associés au CNRS. 

 
  

ECND Academy intègrera le Technocampus en 2021 

 
A moyen terme, les plateaux techniques d’ECND Academy Le Mans université seront regroupés et 
adossés à la plateforme de recherche technologique mutualisée Technocampus Acoustique et Physico-
chimie des matériaux. 
Le Technocampus permettra le développement de projets industriels innovants grâce à la 
mutualisation de plateaux techniques et de moyens humains. Il comprendra : 

 

 des plateaux de recherches : de la recherche fondamentale jusqu’à la pré-industrialisation ; 
 

 un plateau de créativité industrielle : un fablab professionnel ; 
 

 un plateau de savoir-faire : un atelier-école, un espace de réalité virtuelles ; 
 

 un plateau expérimental d’incubation de projets innovants ; 
  

 un pôle de service de l’innovation. 
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Le parcours du projet 

 
 

Le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) 
 
Mis en place par l’Etat en 2010, et piloté par le Commissariat Général à l’Investissement, le 
Programme d’Investissements d’Avenir finance notamment l’innovation. En 2014, l’appel 
à projet pour l’action « Partenariats pour la formation professionnelle et l’emploi » (PFPE) 
du PIA2 (2014-2016) lancé par la Caisse des Dépôts vise à mettre en synergie pédagogie et 
ressources humaines par la construction de partenariats entre les entreprises et les 
organismes de formation. 33 projets ont été retenus parmi lesquels le programme régional 
ECND Academy porté par 11 membres fondateurs. 
Aujourd’hui, une cinquantaine de partenaires sociaux-économiques constituent 
l’écosystème de l’ECND Academy et contribuent activement au programme. 
 
 
 

Le Consortium 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Le financement du PIA ECND-Academy 
 
Ce programme et sa mise en œuvre reposent sur un budget de près de 6 millions d’euros, sur 5 ans, dont 

• 52% de fonds publics : Caisse des Dépôts au titre du PIA, Conseil Régional 
Pays de la Loire, Le Mans Métropole. 

• 35% de fonds privés : taxe d’apprentissage, contributions privées, mises à 
disposition de personnels et de plateaux techniques. 

• 13% de fonds propres de Le Mans Université. 
 

http://ecnd-academy.com/fr/ecnd-academy/l-eco-systeme-ecnd.html
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Contacts Presse 
 

ECND Academy 
 

Léticia Loiseau 
leticia.loiseau@univ-lemans.fr 

06 98 47 04 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ecnd-academy.com 


