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

un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 12 étudiants

> Pré-rEquis bac +2

Dut
  

BtS
  

l2
 

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

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 75%
6 repondants

Département Chimie
 94 blv niels Bohr
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. PouHAut
tel : 04.72.69.20.79
Mail : iut.lp.ccip@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des professionnels de l’industrie chimique et para-chimique 
capables d’intervenir en production, développement de procédés, 
qualité et sureté des installations.

Les diplômés sont également formés pour assurer le management 
des installations de production dans tous les domaines d’activités 
de la chimie : chimie de base (pétrochimie, grands intermédiaires), 
chimie fine (pharmacie, etc.), environnement, etc.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ conduire une installation chimique : 
génie des procédés (distillation / 
extraction liquide- liquide / absorption) 
; techniques d’industrialisation (choix 
des opérations unitaires / extrapolation) 
; contrôle et analyse des procédés 
(régulation / échantillonnage / capteurs 
et acquisition de données) ;

 ≥ connaitre, savoir et choisir les 
méthodes analytiques pertinentes : 
mathématiques appliquées, méthode 
d’analyse spectrales et d’analyse 
électrochimiques industrielles, 
stratégies analytiques dans les 
procédés industriels, analyse en ligne 
(échantillonnage, chromatographies en 
phase liquide et gazeuse, techniques de 
mesures spécifiques) ;

 ≥ comprendre, analyser et communiquer 
dans l’environnement professionnel : 
management qualité (normes, 
procédures de certification et d’audit, 
analyses des risques, développement 
durable), sureté des installations et 
des procédés (règlementation des 
installations classées, élaboration d’une 
analyse de risque, hygiène industrielle) ;

 ≥ connaissance de l’entreprise : 
structures de l’entreprise, éléments de 
gestion, communication, gestion des 
équipes de travail ;

 ≥ alternance et projet tuteuré.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
les diplômés évoluent dans les secteurs 
de l’exploitation industrielle, les bureaux 
d’études et la r&d :

 ≥ responsable d’atelier,
 ≥ responsable de fabrication,
 ≥ responsable de projet.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp – 
études de cas - projets.

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe cciP

cHiMie eT conDUiTe Des 
insTALLATions De ProDUcTion 
ce diplôme forme des professionnels dans le management des installations de production de l’industrie 
chimique et para-chimique.

100% des répondants 
sont en emploi au 
moment de l’enquête

dont 100% en CDi

100% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1850€
salaire net moyen  
mensuel prime incluse

3,8 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

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



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 


