L’ECND Academy fête ses 2 ans !
C'est avec un Consortium public-privé
composé de 16 membres motivés et
impliqués, qu'aujourd'hui nous avons la
volonté
de
développer
encore
plus
l'attractivité de la filière Évaluation Contrôle
Non Destructifs (ECND) et

talents du futur.
Cette date anniversaire
l’occasion de vous présenter le bilan de nos actions 2018.
Au cours de l’année universitaire 2018-2019,

96

former les
est

pour

nous

personnes ont été

formées sur les techniques de CND, 79% sont issues du territoire
Ligérien. Aujourd'hui, c'est une filière qui se féminise puisque les femmes
représentent 19% de nos diplômés. Si certains de nos étudiants choisissent de
poursuivre leurs études, ils sont 85% à avoir réussi leur insertion
professionnelle dans les 6 mois suivant l'obtention de leur diplôme.
C'est grâce à une offre de formation de qualité (de Bac à Bac +8, en
présentiel, à distance, à la carte...), que l’atelier-école contribue à la formation
des jeunes, à l'évolution des salariés et au retour à l'emploi.

Prochainement formation « Opérateur CND Ressuage
»
En partenariat avec l’ADEFIM et la Région des Pays de la Loire ainsi que Pole
Emploi, l’ECND Academy ouvre une session de formation à destination des
demandeurs d’emploi, dans le cadre d’une Préparation Opérationnelle à

l’Emploi Collective (POEC).
Cette formation qualifiante a pour objectif de former des opérateurs
en Contrôle Non Destructif spécialisés en Ressuage et d’apporter les
compétences attendues pour une certification niveau 2 Cofrend :
Connaître le domaine d’application et les limites de la méthode ressuage
Contrôler la conformité de fabrication des pièces
Suivre et contrôler la conformité des applications des règles, procédures
et consignes qualité...
Elle se déroulera du 10 octobre au 13 décembre 2019 à l’Université et en
entreprise. Pour intégrer cette formation, les candidats doivent justifier d’au
moins une année d’expérience professionnelle et d’un diplôme de niveau V
minimum (CAP / BEP).
Vous avez des BESOINS EN FORMATION OU RECRUTEMENT ?
contact@ecnd-academy.com
+ d'info

Aujourd’hui l’alternance offre de
véritables chances de montée en
compétences.
C'est grâce à une offre de formation
de qualité (de Bac à Bac +8, en
présentiel, à distance à la carte...),
que l’atelier-école contribue à la
formation des jeunes, à l'évolution des
salariés et au retour à l'emploi.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
offres d’emploi en alternance que
nous diffuserons via nos différents
canaux de communication.
contact@ecnd-academy.com

Vous souhaitez participer activement
au développement de formations,
soutenir un marché en forte
croissance ou encore développer la
recherche sur l’ensemble des
méthodes de CND ?

DEVENEZ SPONSOR !
FAITES UN DON MECENAT
Vous intégrerez un éco-système
d’acteurs publics-privés dont
l’ambition est de renforcer une offre
de
formation adaptée aux besoins
des entreprises.
Ensemble, relevons les challenges
technologiques de l’industrie 4.0 et
développons des compétences
d’avenir !
contact@ecnd-academy.com

Suivez toute notre actualité sur
les réseaux sociaux et sur notre site !
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