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Licence professionnelle
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation professionnelle

ORLÉANS

CONTACTS

IUT d'Orléans

Formation initiale
IUT d’Orléans
16 rue d’Issoudun
BP 16729
45067 ORLEANS Cedex 2
Tél : 02 38 49 44 00
http://www.univ-orleans.fr/
iut-orleans/
 
 

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

Elaborée en concertation avec la profession, cette formation vise à donner une
culture pluridisciplinaire associant des connaissances générales de l'entreprise,
management et technologies de la communication à un enseignement
spécialisé en chimie de formulation. La formulation concerne tous les secteurs
de l'industrie chimique ; l'évolution actuelle amène de plus en plus souvent
les entreprises à se préoccuper du métier de leurs clients (agroalimentaire,
phytosanitaire, caoutchouc, plastiques, ciments...). Par ailleurs, la parachimie
et les industries de spécialité qui associent les matières premières pour en faire
un produit à valeur d'usage (médicaments, cosmétiques, détergents, parfums,
peintures...) doivent concevoir des formules de plus en plus élaborées pour faire
face à la concurrence mondiale et aux nouvelles contraintes réglementaires
(mise en place de REACH " Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals "). La formulation couvrant des domaines très variés,
l'équipe pédagogique a pris le parti de mettre en place une formation présentant
les points communs à l'ensemble des produits formulés, illustrée par des
conférences de professionnels des différents secteurs. L'enseignement réalisé
par des professionnels représente plus de 35% des heures de formation.

Débouchés

Secteurs visés
La formulation concerne tous les secteurs de l'industrie chimique :
- les cosmétiques, produits de toilette, parfums
- l'industrie pharmaceutique
- les détergents
- les peintures
- les encres
- les matières plastiques, les caoutchoucs
- les bétons, ciments, enduits
- les produits phytosanitaires
- l'agroalimentaire...
Métiers visés
Les types d'emplois accessibles sont ceux de technicien supérieur, assistant
ingénieur, chef de produit en :
- formulation
- recherche, développement
- pilote
- affaires réglementaires
- technico-commercial
 

Profil des étudiants

Ce cursus, très professionnalisé, s'adresse à des étudiants issus :
- d'un DUT : chimie, génie chimique-génie des procédés, génie biologique
- d'un BTS : chimie, biotechnologie, analyses agricoles biologiques et
biotechnologiques, peintures, encres et adhésifs

http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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- de L2 Scientifique axée sur la chimie (intitulée Licence Sciences et
Technologies, mention Chimie à l'Université d'Orléans
- de la formation continue avec possibilité de VAE
- d'un diplôme équivalent.
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Inscription

Demande de dossier de candidature via le portail e-candidat

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

 
Dates de candidature : du 22 mars au 30 juin 2017
 
La sélection des candidats se fait sur dossiers puis entretiens.
 
Les candidats admis peuvent s'inscrire dès le mois de juillet.
 

 

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises
Le diplômé sera capable de développer des qualités d'autonomie et d'adaptabilité pour :
- identifier les besoins et analyser un cahier des charges (sous la direction d'un ingénieur)
- élaborer des formules en tenant compte des exigences techniques, règlementaires, économiques et de qualité ; choisir
et s'approvisionner en matières premières adaptées ; vérifier la conformité avec un cahier des charges ; chiffrer et
optimiser le coût d'une formule.
- évaluer les propriétés fonctionnelles des formules
- participer à l'élaboration de procédés de fabrication et à la mise en œuvre de la qualité totale, du respect des règles
d'hygiène, de la sécurité et de l'environnement
- mettre en place des procédures de qualité
- représenter sa société chez le client (interface société-client)
- assister le client dans la mise en œuvre des produits en adéquation avec les matériels et les procédés
- s'insérer dans un groupe de travail, communiquer clairement les informations
- participer à l'encadrement des techniciens et à la gestion du laboratoire.
 

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

