
CERTIF-INGENUM
Projet et atelier de travail

FONCTIONNEMENT

Recevoir des questions de la part du centre de R&D pour avis

(une question sera généralement envoyée à au moins 3

experts). Réponse non obligatoire, mais souhaitée

Proposer des questions. Ces questions seront ensuite mises

en forme par le centre de R&D, puis validées par le processus

de validation

Proposer un nouveau domaine de compétence : il s’agira alors

d’une procédure spécifique. 

Le fonctionnement est basé essentiellement sur les moyens de

communication par internet  : courriel et portail collaboratif

spécialisé. Un espace de collaboration permettra aux membres du

comité d’accéder à l’information de manière conviviale et

permanente.  Des réunions sur des thèmes spécifiques pourront

être organisées. 

Un expert pourra :

POURQUOI PARTICIPER ?

Pour être informé du développement de ce

projet

Pour être acteur dans ce projet en réagissant

aux idées-prototypes proposés

Pour appréhender les compétences en

ingénierie numérique et leurs évolutions

Pour échanger sur les compétences en

ingénierie numérique

Pour dialoguer avec d’autres experts

COMPOSITION

Des universitaires, des industriels (utilisateurs et offreurs) et des

personnalités, dont des étrangers.

LE PROJET

la simulation numérique pour le calcul de structures en mécanique

la CAO et la simulation numérique pour la Fabrication Additive

l’optimisation topologique et paramétrique

Le projet Certif-Ingenum a pour objectif de développer un outil interactif permettant soit de s’auto-évaluer, soit d’être

certifié dans différents domaines de l’Ingénierie Numérique. Il s’adresse notamment aux étudiants, aux écoles, aux

ingénieurs en poste, aux ingénieurs en recherche d’emploi et aux RH. L’année 2020 sera l’année de développement et

de test de cet outil qui sera évalué dans un premier temps sur trois domaines de compétences :

Le centre de R&D de MICADO se charge du développement de l’outil (graphique interactif) et de la mise en œuvre des

questions et supports. Pour valider les questions, en définir, voire proposer de nouveaux domaines de compétences,

MICADO s’appuie sur ses experts (techniques, scientifiques, utilisateurs …). Un atelier de travail est donc constitué.

Adhérent MICADO :

 plusieurs participants possibles

 

Abonné MICADO : 

possibilité de participer

 

La prise d'une formule abonnement au minimum est

obligatoire pour participer à l'atelier  * 

* Grâce à vos adhésions et vos abonnements, vous aidez Micado en tant qu’Association à but non lucratif pour la promotion de l’ingénierie numérique à

travers ses actions de diffusion et d’échanges. Vous participez notamment aux frais engagés pour la gestion de nos ateliers de travail. 

communication@afmicado.comMICADO


