LP Conception de produits industriels
Candidats

A retenir

Titulaires d’un DUT ou BTS des secteurs secondaires,
licences 2 scientifiques dans l’objectif d’une
professionnalisation de leurs savoirs, après modules
d’adaptation, licence en reconversion avec ou sans
modules(s) d’adaptation, étudiants étrangers après
validation des crédits ECTS dans le même champ
d’activités, PASSERELLES diverses par ECTS, VAE
dans le cadre de la formation tout au long de la vie.

Démarches

Formation en alternance.
Accessible aux contrats de
professionnalisation et aux salariés
en reconversion professionnelle.
Formation à caractère professionnalisant.

450 heures de formation sur un an.
Dossier d’inscription à télécharger
sur le site de l’IUT de Troyes
à partir du mois de février
Sélection des
dossiers en mai

38 semaines en entreprise.

Recherche
d’entreprise

Signature du contrat de
professionnalisation en septembre

Licence professionnelle
CONCEPTION DE PRODUITS
Licence Gestion des Emplois
INDUSTRIELS
et des Rémunérations

Inscription à la formation

Contact
IUT de TROYES
Responsable pédagogique :
Bruno BONZANO
bruno.bonzano@univ-reims.fr
Assistant :
Elodie DELAPORTE
elodie.delaporte@univ-reims.fr
Tél. 03 25 42 46 19

9, rue de Québec
10026 Troyes Cedex
Tél. 03 25 42 46 46
www.iut-troyes.univ-reims.fr

LP Conception de produits industriels
Objectifs

Programmes
La licence professionnelle compte 450 heures et s’articule sur :

Pilotée par l’IUT de Troyes (département GMP), la licence professionnelle
conception de produits industriels est conçue en relation avec des
entreprises locales pour répondre aux besoins importants des bureaux
d’études, des bureaux des méthodes, des services recherche et
développement ou de production.
Le diplômé possède un niveau scientifique et des compétences techniques lui
permettant de mener à bien la conception et l’industrialisation de nouveaux produits ou
de diriger, d’organiser, de concevoir et de piloter le système de production.
Le formation débouche sur de nombreuses offres d’emplois. Elle complète la formation
générale de technicien supérieur par une spécialisation de haut niveau.
Elle donne des aptitudes au management pour la conduite de projets et la responsabilité
d’unités de bureau d’études ou de production .

-

Un socle des connaissances générales et managériales de 140h

-

Un enseignement technologique de professionnalisation de 310h lié au cœur
de métier.

Unités d’enseignements

Modules

Volume
horaire

Management et projets

Connaissance de l’entreprise
Conduite de projets industriels

61h

Communication et langues

Communication et langue

72h

Outils de la gestion de production

Qualité et gestion de production
Métrologie

57h

Conception mécanique avancée

Conception mécanique avancée
Matériaux en conception

131h

Production avancée

Production avancée
Technologies avancées

129h

Emplois
Métiers actuels et futurs visés (Niveau II) :
• Assistant/e ingénieur
• Technicien bureau d’études, Industrialisation ou Qualité et
process
• Concepteur produit (définition du produit en relation avec le
cahier des charges
• Concepteur process (définition du process, contrôle et
standardisation)
• Concepteur de systèmes industriels (organisation et
implantation des méthodes d’industrialisation)
• Responsable d’un atelier de production (ligne de fabrication)
• Technico-commercial/e en matériel professionnel
• Futur dirigeant d’entreprise, …

Cette formation comprend une période en entreprise d’une durée de 38
semaines en contrat de professionnalisation.

