
Licences Licences 
ProfessionneLLes
IUT Lyon 1 l’excellence technologique iut.univ-lyon1.fr

un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 24 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
  

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation, 
Plan De Formation, Congé inDiviDuel De 
Formation (CiF), valiDation DeS aCquiS De 
l’exPérienCe.

Département Génie industriel et Maintenance
17, rue de france
69627 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. Pont
tel : 04.72.65.53.36 
Mail : iut.lp.m2iac@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.65.53.15 / 54.42
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Mettre en œuvre une politique de maintenance ou intégrer des 
process en milieu contraint tels que l’agroalimentaire, la pharmacie, 
la cosmétique,… 
Les compétences attendues sont : 
- Manager des nouveaux projets d’implantation. 
- Gérer un service maintenance en termes de budget, de moyens 
matériels et humains et d’expertise technique et méthodologique. 
- Superviser un parc machine de production pluri-technologique et 
les acteurs en charge de la maintenance corrective et préventive de 
ce parc. 
Ordonnancer, planifier et suivre les activités de contrôle et de 
maintenance des installations en relation avec les différents acteurs 
internes et externes de l’entreprise.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ ue1 : milieu industriel et communication 
en français et anglais (92h) ;

 ≥ ue2 : pilotage de la maintenance (96h) ;
 ≥ ue3 : technologie et diagnostique (144h) ;
 ≥ ue4 : milieu contraint et maintenance 
(114h) ;

 ≥ ue5 : projet tuteuré ; 
 ≥ ue6 : projet de fin d’études ;

InsertIOn prOFessIOnneLLe  
les secteurs d’insertions sont 
principalement l’agroalimentaire, la 
pharmacie, la cosmétique et la chimie, 
mais aussi chez des intégrateurs de 
solutions industrielles. les métiers 
visés pour ces secteurs sont :

 ≥ responsable de gestion de 
maintenance assistée par ordinateur 
(gmao),
 ≥ chef d’équipe d’intervention et de 
diagnostic technique en électricité, 
mécanique, thermique, etc.,
 ≥ responsable de service ou d’équipe 
de maintenance,
 ≥ cadre technique intermédiaire du 
contrôle qualité, de la sûreté de 
fonctionnement, de la sécurité et de 
l’environnement,

 ≥ inspecteur de mise en conformité.
 ≥ responsable d’équipe sur des 
chantiers…

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp 
– Visites de chantier - études de cas 
- projets ;
 ≥ rythme de formation : 39 semaines 
en entreprise et 13 semaines en 
formation.

partenarIat 
cette formation fait l’objet d’un 
partenariat avec l’isara et l’ifria 
rhône-alpes.

Licence pROfessiOnneLLe M2iAc

MAinTenAnce eT inTeGrATion 
D’insTALLATions 
AGroALiMenTAires eT 
conTrAinTes
ce diplôme forme des professionnels capables d’assurer la disponibilité et la conformité d’installations
agroalimentaires ou contraintes.

scientifique 
ou technique

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpm2iac



iut.univ-lyon1.fr
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siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


