
ingénierie de construction et 
maintenance des ensembles tuyautés, 
chaudronnés, soudés (ICmEtCs)
ObjECtIfs dE lA fOrmAtIOn
La licence ingénierie de construction et maintenance des ensembles tuyautés, chau-
dronnés soudés forme des chargés d’affaires qui ont pour but de mener à bien un 
projet de construction d’ensembles tuyautés, chaudronnés soudés. Ils interviennent 
dans toutes les phases d’un chantier : établissement de devis en réponse à des ap-
pels d’offre, suivi de commandes, approvisionnement des chantiers en 
matières premières, gestion du personnel de chantier, coordination des différents 
corps de métiers intervenants. Ils assurent l’interface entre le personnel, les 
différents intervenants, les fournisseurs et le client. Ils mènent un projet du devis à la 
livraison, en respectant le cahier des charges du client, les délais impartis et en 
gérant les aléas du terrain. Ils sont en lien direct avec la direction de l’entreprise. 
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• Publics concernés
DUT GMP, GIM, QLIO
BTS CPI, CRCI, MI, Productique, etc.
L2 du domaine Sciences et Technologie,
Salariés en Congé Individuel de Forma-
tion ou Plan de formation
Conditions d’admissibilité
• Être titulaire ou en cours de validation 
d’un bac + 2.
• Être âgé de moins de 26 ans pour un 
contrat de professionnalisation ou être 
salarié (plan de formation, congé indivi-
duel de formation et contrat de profes-
sionnalisation adulte)
Admissibilité : Sélection sur dossier et 
entretien éventuel.
Admission : L’admission définitive est pro-
noncée lorsque le candidat a une entreprise 
d’accueil (20 places disponibles). Les 
demandes de dossiers se font par Internet 
sur le site : http://iut.univ-lyon1.fr à partir de 
février.

• organisation de la 
fOrmAtIOn
• Formation en alternance : 39 semaines 
en entreprise et 13 semaines en centre de 
formation 
• Modalités de contrôle : Contrôle continu 
pour la formation académique. Projet 
tuteuré (mémoire et soutenance). Appré-
ciation du maître d’apprentissage. Stage 
(mémoire et soutenance). 

• contenu de la formation 
UE1 COMMUNICATION D’ENTREPRISE
• Communication écrite et orale
• Animation de groupes et conduite de 
réunion 
• Anglais.

UE2 CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE
• Gestion de projet 
• Qualité 
• Droit des entreprises
• Marketing et fonction de l’entreprise 
• Économie d’entreprise.

UE3 CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
Maintenance, sécurité et gestion du risque
• Qualité et contrôle en soudage 
• Matériaux et soudage 
• Fluides transportés : généraux et 
spécifiques.

UE4 CONNAISSANCES 
TECHNOLOGIQUES
Soudage : conception, procédés et 
applications 
• Tuyauterie chaudronnerie : conception, 
mise en œuvre 
• Gestion de projet, gestion de chantier, 
étude de cas.

• insertion Professionnelle
Chef de projets, Chef de produits, Respon-
sable production, Responsable méthodes, 
Chargé d’affaires
 
• Partenaires
Cette formation est réalisée en partenariat 
avec l’AFPI Rhodanienne et le lycée Faÿs 
(Villeurbanne)

COntACts  

• responsable pédagogique :
M. Jean-François ROQUINARC’H

Tél : 04 72 65 54 59
iut.lp.icmetcs@univ-lyon1.fr

• service formations en  
alternances, relations entreprises :

Tél. : 04 72 65 54 42
Fax : 04 72 65 53 16

Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

licence professionnelle

Villeurbanne gratte-ciel

déPartement génie mécanique
et Productique

17, rue de France
69627 Villeurbanne cedex

Pour les entreprises de la Métallurgie, Certificat de Qualification Paritaire de 

la Métallurgie, Chargé d’Affaires Tuyauterie, Chaudronnerie, Soudure

  (CQPM niveau C n° 2001 07 69 0200)


