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

un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 48 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
  

BtS requis : mS touteS oPtionS, CrSa, ati, 
eleCtroteCHnique, Cira, … 

 Dut requis : gim, gmP, geii, …  

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

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 89,7%
26 repondants

scientifique
ou technique

Département Génie industriel et Maintenance
17, rue de france
69627 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. Pont
tel :04 72 65 53 35/36
Mail : iut.lp.msi@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

Former des cadres intermédiaires, à compétences multi-techniques, 
capables d’assurer la disponibilité de tout type d’installations dans 
des entreprises industrielles ou de services de tailles et secteurs 
variés. Les compétences développées vont du management de projets 
dans le cadre de l’amélioration de la productivité (fiabilité et sûreté 
de fonctionnement des installations, sécurité des opérateurs), à la 
gestion d’un service maintenance en termes de budget, de moyens 
matériels et humains. 

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ entreprise et communication : 
connaissance de l’entreprise 
européenne, communication, anglais ;

 ≥ pilotage de la maintenance : 
fondamentaux de la maintenance 
(organisation et méthodes de 
la maintenance, méthodologie 
d’intervention, conduite de projets, 
processus d’externalisation) ; 
méthodologie avancée de la 
maintenance et démarche de progrès 
(gestion des flux, soutien logistique 
intégré, amélioration continue, tpm, 
fiabilité, statistiques et probabilités), 
stratégie de maintenance ;

 ≥ diagnostic, fiabilité et securité : 
techniques de contrôle et de 
surveillance (contrôles non destructifs, 
analyse vibratoire, analyse d’huile, 
thermographie infrarouge, analyse 
d’images), sûreté des installations 
(électriques, chimiques), sécurité ;

 ≥ projet tuteuré ;
 ≥ projet de fin d’études.

partenarIat

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
les secteurs d’insertions sont très variés : 
métallurgie, chimie, agroalimentaire, 
pharmacie, energie et environnement.

 ≥ 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,

 ≥ contrôleur technique,
 ≥ cadre technique intermédiaire du 
contrôle qualité, de la sûreté de 
fonctionnement, de la sécurité et de 
l’environnement,

 ≥ inspecteur de mise en conformité.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;

 ≥ formation de base : cours - td - tp - 
études de cas - projets ;

 ≥ rythme de formation : 39 semaines en 
entreprise et 13 semaines en formation.

Licence pROfessiOnneLLe Msi

MAinTenAnce 
Des sYsTeMes inDUsTrieLs 
ce diplôme forme des professionnels capables d’assurer la disponibilité et la conformité de tout type 
d’installations dans une entreprise.

87,5% des 
répondants sont en 
emploi au moment de 
l’enquête

dont 79,2% en CDi

87,5% des élèves 
pensent que leur formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

2168€
salaire net moyen 

mensuel prime incluse

1,6 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

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

Pour 

lEs EntrEPrisEs 

dE la métallurgiE, 

cErtificat dE qualification 

ParitairE dE la métallurgiE, 

chargé dE maintEnancE 

industriEllE

(cqPm nivEau c* 

n° mq 2003 69 0223)



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 


