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L’ISTP devient membre de l’Alliance Industrie du Futur
L’ISTP rejoint l’AIF en tant que membre associé dans le collège des partenaires
académiques aux côtés de AFDET, Arts et Métiers, Centrale Supélec, CESI et
Institut Mines Télécom
L’ISTP, référence en matière de formation d’ingénieur sous statut salarié, se retrouve complètement
dans le rôle de l’AIF qui consiste à accompagner les entreprises françaises et notamment les PMI, dans
la modernisation de leurs outils industriels et la transformation de leur modèle économique par les
technologies nouvelles et son parti pris d’intégrer les salariés comme éléments majeurs de la réussie
de cette modernisation et transformation.
En rejoignant l’AIF et son réseau, l’ISTP ambitionne une reconnaissance à l’échelon national comme
l’un des acteurs reconnus permettant de catalyser les transitions avec les opérateurs, techniciens et
ingénieurs de haut niveau.
L’institut participera notamment au groupe de travail sur les compétences nouvelles pour les
opérateurs, techniciens, compagnons, ingénieurs, ou encore managers de l’industrie du futur
A propos de l’ISTP
L’ISTP est un institut sous statut associatif dont la mission fondatrice est de contribuer à la compétitivité
des entreprises par le développement des compétences des collectifs de travail, notamment via la
formation d’ingénieur sous statut salarié (formation continue et formation par apprentissage).Référence
nationale des formations d’ingénieurs sous statut salarié, transformant l’entreprise en une grande école
et participant à la compétitivité par le développement des compétences, l’ISTP forme, en alternance des
ingénieurs dans quatre spécialités, Génie Industriel, Génie des Installations Nucléaires, Valorisation
Energétique et Systèmes électroniques embarqués dont les diplômes sont délivrés par Mines Saint-Etienne.
Il compte 858 élèves à fin 2017.L’institut est implanté à Saint-Etienne sur le Campus Industriel, site lauréat
du Plan d’Investissements d’Avenir ; il bénéficie d’un ancrage territorial fort et d’une proximité avec le
monde économique essentiels à son développement.www.istp-france.com
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