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Licence professionnelle
Formation continue et
Formation initiale et
Formation en alternance

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/
 

Pour la formation en
apprentissage :

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

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

La Licence Professionnelle Production Industrielle CPA de l’IUT d’Orléans
forme les étudiants dans les domaines de la conception, de la fabrication et
du contrôle assistés par ordinateur, de produits ou mécanismes pour tous
secteurs de l’industrie mécanique. Elle s’appuie sur les savoirs et savoir-faire
reconnus de l’IUT d’Orléans et des entreprises spécialisées régionalement
ou nationalement, en matière conception de produits pour l’automobile.
Le diplômé développera des compétences en matière de mise au point de
données numériques (CFAO 3D, simulations, prototypage, PLM, ...), de mise
en place et d’amélioration de process et procédés d’obtention de produits,
dans le respect des normes de qualité et de production.
Ce professionnel mène ou participe à des projets industriels pluridisciplinaires
du secteur de la mécanique. Sous la responsabilité du responsable de Bureau
d’Etudes, Recherche et Développement (R&D), du directeur de production ou
contrôle qualité, il participe, anime et gère une équipe de techniciens affectée
à un projet d’industrialisation (recherche et développement, fabrication,
contrôle, essais…). La formation conduit à une insertion professionnelle
rapide dans des services de type bureau d’études, R&D, bureau des
méthodes, service métrologie, service qualité ou service de gestion de la
production.

Débouchés

Secteurs visés
- Constructeurs automobile et leurs équipementiers
- Entreprises de mécanique générale
- Entreprises du secteur de l’aéronautique
- Fabricants d'éléments mécaniques pour l'industrie
- Industries de production générale (y compris agro-alimentaire,
pharmaceutique, cosmétiques, etc. du moment qu'il y a processus de
transformation du produit)
Métiers visés
 
Assistant ingénieur, chef de projets en :
- Bureaux d’études Recherche et Développement
- Essais de produits ou d’éléments mécaniques
- Méthodes
- Mesures
- Qualité
- Gestion de production
- Fabrication
...

Profil des étudiants

Titres requis
- BTS du secteur mécanique (IPM, CPI, ERO, CRSA)
- DUT du secteur mécanique (GMP, GIM, QLIO, SGM)
- DUT GTE, GEII, MP

https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
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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- 4 premiers semestres d'une licence universitaire validés dans le domaine de
la mécanique
- DEUST du secteur mécanique
- Validation d'acquis professionnels (titulaires du Bac + expériences
professionnelles dans le domaine mécanique et fabrication mécanique,
maintenance industrielle)
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Inscription

Demande de dossier de candidature via le portail e-candidat

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

 Dates de candidature 1ère campagne : du 24 janvier au 25 avril 2017

                                           2ème campagne : du 29 avril au 3 juillet 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
- Il conçoit, en fonction d’un cahier des charges, tout ou partie d’un mécanisme industriel.
- Il réalise le dimensionnement de l’ensemble des pièces du mécanisme.
- Il définit, en fonction des objectifs, les opérations et les moyens de production (choix des processus, de l’outillage et
organisation de la production).
- Il élabore aussi les programmes informatiques chargés de piloter les équipements automatisés.
- Il conçoit et met en œuvre les procédures de contrôle (contrôle statistique des pièces en cours de fabrication).
- Il définit également des dispositifs de mesure assistée par ordinateur (préparation et mise en service d’une Machine à
Mesurer Tridimensionnelle et autres moyens de contrôle).
- Il contribue à l’élaboration de la politique d’évolution des moyens de production et à l’amélioration des produits et des
procédés.

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

