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IMPLANTATIONS / LOCATIONS

France : Créé par et pour les entreprises, basé sur le campus d’Alençon 
(Orne), l’ISPA travaille avec des industriels, de toutes tailles, présents sur 
toute la France et dans le monde. 

Created by and for companies, based on an university campus in Alençon 
(Orne), ISPA works with manufacturers present all over the world and in 
France.  

International  (Pays) : L’ISPA a développé un réseau de partenaires pour 
l’ensemble de ses activités.

La mobilité internationale des apprenants permet de couvrir chaque année 
entre 15 et 20 pays, par le biais des stages professionnels ou de contrats 
VIE post-diplôme.

ISPA has developed a network of partners for all activities. International 
mobility for learners makes it possible to cover between 15 and 20 countries 
each year, through professional internships or diploma VIE contracts.

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Industrie – Plasturgie – Matériaux polymères et composites – Process - 

Formation

> Plastics Industry - Polymer and Composite materials - Process - Training

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> L’ISPA allie la pratique de terrain, l’expertise pédagogique et la veille pour 
proposer aux industriels des solutions COMPETENCES (dans la logique 
FTLV Formation tout au long de la vie) et R&D, en cohérence avec les besoins 
de la Profession. Pour l’activité  « formation », l’ISPA se positionne comme 
centre de ressources incontournable, en misant sur :

- l’alternance (du niveau technicien à ingénieur – via des formations 
diplomantes)

- et la formation sur mesure des équipes en place (via la formation 
certifiante et qualifiante), pour accompagner les entreprises dans la 
réussite de leurs projets.

> ISPA combines pedagogical expertise and industrial intelligence to offer 
Lifelong Learning and R & D solutions, in line with professional needs. For our 
"training" activity, ISPA is an essential resource center, using apprenticeship 
(levels technician to engineer) and tailor-made training (for your teams), to 
support companies for their success.

 CERTIFICATIONS

Label EUR-ACE attestant que le cursus ingénieur satisfait aux critères de 
qualité reconnus pour les grandes écoles en Europe.
 
Habilitation par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieurs) pour 6 ans 
(à compter de 2016) de la formation d'Ingénieurs Plasturgie et Matériaux 
Composites (diplôme de l'École des Mines de Douai en partenariat avec 
l'ISPA)
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EFFECTIFS  

STAFF  

Franck Steunou
Direction 
02 33 81 26 33
francksteunou@ispa.asso.fr

Emilie Parfait
Communication et marketing
02 33 81 26 27
emilieparfait@ispa.asso.fr

Claire Horner 
Relations Internationales
02 33 81 26 07 
clairehorner@ispa.asso.fr

Achille Tiendrebeogo
Inscriptions et recrutement d'apprentis
02 33 81 26 00 
recrutement@ispa.asso.fr

Karl Saillant
Formation continue
02 33 81 26 00
karlsaillant@ispa.asso.fr

Laurent Cauret
R&D
02 33 81 26 32
recherche@ispa.asso.fr

CONTACT

ISPA
INSTITUT SUPÉRIEUR DE PLASTURGIE D'ALENÇON 


