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Licence professionnelle
Formation continue et
Formation initiale et
Formation en alternance

CHARTRES

CONTACTS

IUT de Chartres

Formation initiale
IUT de Chartres
1, place Roger-Joly
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 91 83 00
 

Pour la formation en
apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/
recherche-formation/

Contact :

secretariat-
mcup.iut.chartres@univ-
orleans.fr

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Ce professionnel a pour mission d'accroître la disponibilité des machines
et d'optimiser les équipements de production (ingénierie de process). Il met
en place des "organisations et des techniques avancées de maintenance et
de production" (TPM, SMED, 5S, KAIZEN, GMAO, 6-SIGMA, Maintenance
préventive conditionnelle et prévisionnelle, Lean Manufacturing...) au sein
d'îlots de production. Il met en œuvre  des méthodologies permettant de
recentrer la maintenance vers la production. Il conduit des équipes en
veillant à la sécurité des personnes et des installations ainsi qu'au respect de
l'environnement.
Il assure par ailleurs des missions d'expertise dans des domaines tels que
la maintenance prévisionnelle et conditionnelle (contrôle non destructifs,
analyse vibratoire, analyses thermographiques...), l'optimisation de process,
le pilotage du processus... Il peut assurer la maintenance et l'exploitation de
systèmes de traitement d'air et d'eau (Utilités). Il mène également des audits
qualité et garantit la veille technologique.

Débouchés

Ce professionnel exerce son activité dans l'industrie (Grands groupes, PME,
très petites entreprises), les sociétés de services, les administrations, les
hôpitaux, les services publics...
Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants :
- " manager " d'îlots de production
- responsable d'atelier de production
- superviseur ou organisateur de production
- responsable de services techniques (maintenance)
- responsable qualité
- responsable GMAO
- animateur TPM
- formateur Technique en Maintenance
- gérant de société de service prestataire en maintenance (Facility
Management)
- responsable de contrats de maintenance - Chargé d'affaires

Profil des étudiants

Peuvent postuler les étudiants issus de :
- DUT secondaires de l'Université d'Orléans (principalement GIM, GEII, GMP,
QLIO, GTE, Chimie...)
- DUT secondaire provenant d'autres Université (tels que  MP, GCE,...en
complément des DUT cités ci-dessus)
- BTS secondaires (principalement MI, MAI, CPI, CIRA, Electronique,
Electrotechnique, Productique Mécanique, Plasturgie,...)
- L2 Sciences et Techniques
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En formation continue, possibilité de Validation des Acquis (VAE et/ou
VAP) pour les candidats n'ayant pas le diplôme requis ou faisant état d'une
expérience professionnelle dans les domaines concernés par la Licence.
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Inscription

Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 24 janvier au 15 juin 2017

 

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises
A l'issue de la formation, ce professionnel sera capable :
- de prendre en compte les dimensions humaines, organisationnelles et économiques de l'entreprise,
- de conduire des équipes, notamment au sein de PME/PMI ou même TPE,
- de mettre en place des " Organisations Avancées " de maintenance et de production au sein d'îlots de production (TPM,
SMED, 5S, KAIZEN, 6-SIGMA, recentrage de la maintenance en Production, Lean Manufacturing...)
- d'apporter un support technique dans les domaines de l'Assurance Qualité, de la Maîtrise de l'Environnement et de la
Sécurité,
- d'assurer des missions d'expertise dans des domaines tels que la maintenance conditionnelle et prévisionnelle,
l'optimisation et la validation de Process, la supervision de Process Automatisés, la maintenance des Utilités en milieu
sécurisé.
- de s'ouvrir sur l'Europe par la connaissance des institutions, des réglementations et des modes de communication.
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