
Institut Supérieur de l’Ingénierie et du Packaging
Conditions d’admission :
• Être titulaire d’un BAC+2 scientifique ou technique
• Valider les épreuves de recrutement : dossier, épreuves écrites, entretien individuel 
• Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

DIPLÔME INGÉNIEUR
Spécialité Matériaux / Packaging

Secteurs d’activité :  
• Agroalimentaire - Vins et spiritueux
• Parfumerie - Cosmétique - Pharmaceutique
• Distributeurs et fabricants d’emballages 
(verre, bois, papier/carton, polymères ...)

Qualités recherchées :
Rigueur scientifique et technique / Créativité 
et capacité à innover / Communication / Goût 
du travail en équipe / Maîtrise de l’anglais

-

TAUX d’insertion à 6 mois
100%

ISIP: Promotion 8
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« ISIP » est une école CCI Charente Formation du Pôle d’expertise TECHNIQUE. Ce pôle d’enseignement, doté de l’ensemble des 
outils de la chaîne graphique (atelier d’impression et de façonnage, pôle PAO sur mac, Suite Adobe...), propose des formations 
répondant aux attentes des entreprises et des branches professionnelles et ce jusqu’au Diplôme d'ingénieur CNAM spécialité 
Matériaux / Packaging, en partenariat avec l'ISIP, en apprentissage.

3 SPÉCIALITÉS :  Production Graphique, Productions imprimées et plurimédia, Ingénieur Packaging 

FORMATIONS MULTI PUBLICS : Formation Initiale par apprentissage , Formation Continue tout au long de la vie, 
CQP de Branches (Certificat de Qualification Professionnelle).

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI : Nous vous aidons et échangeons toute l’année avec votre tuteur ou maître d’apprentissage.  

OPCO : Les branches professionnelles s’assurent de la capacité des prestataires de formation à dispenser des actions de qualité 
selon leur processus d’évaluation de formation répondant à des critères d’exigence.

Institut Supérieur de l’Ingénierie et du Packaging

110
APPRENTIS FORMÉS 
CHAQUE ANNÉE

90
de réussite AUX EXAMENS

%

NOS FORMATIONS 

 
 

Niveau 7

Bac +5

Niveau 5

Bac +2

Niveau 4

Bac

Tous Niveaux

Les + de l’Alternance
• Expérience professionnelle
• Formation gratuite
• 1 diplôme, 1 métier
• Poursuite d’études
• Insertion professionnelle
• SALAIRE

DIPLÔME INGÉNIEUR
Spécialité Matériaux / Packaging

DIPLÔME INGENIEUR CNAM 
Spécialité Matériaux / Packaging
Habilité par la commission des Titres d’Ingénieurs
Durée 3 ans - CCI Campus

BTS ETUDES DE REALISATION D’UN PROJET DE COMMUNICATION 
Option A : Etude de Réalisation de Produits Plurimédia 
Option B : Etude de Réalisation de Produits Imprimés
Durée 2 ans - CCI Campus

BAC PRO REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES ET PLURIMEDIA
Option A : Productions graphiques
Option B : Productions imprimées
Durée 2 ans ou 3 ans - CCI Campus

CQP : VALIDATION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Formation continue adulte 

Institut Supérieur de l’Ingénierie et du Packaging 
Doté des connaissances techniques des matériaux (résistance, caractéristiques thermiques, hygrométriques, 
physiques), l'ingénieur en matériaux pour l'emballage a les compétences pour étudier et choisir des matériaux dans 
le but de les associer autour d'une problématique d'emballage et de conditionnement pour apporter une réponse aux 
demandes des entreprises et de leurs services de marketing. 

L'ingénieur des matériaux pour l'emballage est capable de piloter des projets, d'encadrer des équipes opérationnelles 
et d'accompagner la démarche globale d'un projet de packaging. Il assure la cohérence du contenant avec le produit 
contenu, sa protection et son rôle de vecteur de communication vers le consommateur.
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