Une webserie pour tout
comprendre !
Lancée

début

octobre,

cette

webserie 100% consacrée
à la filière ECND vous explique
de façon simple l’univers de ce secteur
peu connu. Avec Thomas découvrez
l’histoire du CND où comment dans les
années 50 il a connu un réel
développement,
les
différentes
méthodes de contrôles, ainsi que les
formations pour devenir un expert dans
cette filière porteuse d’emplois.
Pour retrouver les épisodes précédents
et être informé.e de la sortie des

abonnez-vous
notre chaîne !
prochains,

à

Formation Opérateur CND spécialisé en
ressuage
Il reste encore quelques places pour intégrer notre formation
d’Opérateur de Contrôle Non Dustructif spécialisé dans le ressuage. C'est dans
le cadre d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) que
l'ECND Academy et ses partenaires* ouvrent cette nouvelle session à
destination des demandeurs d’emploi ou salariés en reconversion.
Cette formation qualifiante a pour objectif de former au métier d’opérateur
dans le secteur de l’industrie aéronautique et métallurgique. Elle se déroulera
du 2 décembre 2019 au 7 février 2020 : 236 heures en centre de
formation et 63 heures en stage.
Vous avez des besoins en formation CND, contactez-nous !
*ADEFIM, Région Pays de la Loire, Pole Emploi.

+d'infos et contact

Découverte métiers du CND
atelier dédié à la découverte des
métiers du Contrôle Non Destructif a
Un

été organisé sur le campus de Le Mans Université
pour les acteurs de l’Emploi Formation Orientation
Professionnelle (EFOP).
Cet évènement a permis de sensibiliser un groupe
de prescripteurs du territoire ligérien sur cette
filière industrielle peu connue et pourtant en

recherche permanente de nouveaux talents. Les
participants
ont
pu
approfondir
leurs
connaissances des métiers au travers de
témoignages et de démonstrations faites par nos
enseignants-chercheurs.
Prochains ateliers : 14 janv. 8 fév. et 31 mars
2020
Contact : Sophie.Picouleau@univ-lemans.fr

Toutes nos actus

Retrouvez-nous au

salon Composites Meeting
les 13 et 14 novembre 2019.

Organisé par la COFREND, venez

Organisé par EMC2, cette convention

découvrir les dernières avancées
en matière de R&D et discuter des

dédiée aux matériaux composites
regroupe un ensemble d'acteurs
industriels animés par les mêmes
objectifs : innovation, recherche et
développement collaboratif.

méthodes avancées sur les CND dans
l'aérospatial. Rendez-vous du 13 au
15 novembre 2019 à Paris-Saclay.
+ d'infos

+ d'infos

Le 28 novembre 2019, venez
participer à une journée technique
intitulée "Innovations et CND adapté à
l’industrie 4.0 : suivi et durabilité des

Du 2 au 7 décembre, c'est la Semaine
de l'Apprentissage dans l'Industrie. A
cette occasion, le Pôle formation Pays
de la Loire - UIMM vous ouvre ses
portes et vous propose de découvrir

structures" animée par des experts du
CND, sur le campus de la Doua

toutes les perspectives que l'industrie

(Villeurbanne – 69100)

peut vous offrir.

+ d'infos

+ d'infos

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

ECND Academy
Bd Pythagore - 72085 - LE MANS Cedex 09

ecnd.academy@univ-lemans.fr

ecnd-academy.com

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur ECND Academy.

