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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 24 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 84,0%
21 repondants

scientifique
ou électrique

Département informatique
71, rue de france
69627 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. lACHArMoiSE
tel : 04.72.65.54.01
Mail : iut.lp.rii@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 techniciens ou des cadres avec une double compétence : 
technique (réseaux informatiques, administration réseau, réseaux 
d’automatismes industriels, etc.) et transversale (communication 
dans l’entreprise, anglais, gestion de projets, économie, qualité).  
Les futurs diplômés sont capables de gérer les besoins de l’entreprise 
dans le domaine des réseaux, de diriger et d’animer une équipe de 
techniciens, de superviser le développement d’un projet intégrant les 
nouveaux réseaux de communication, tout en y intégrant les volets 
sécurité et qualité.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ anglais professionnel ;
 ≥ communication dans l’entreprise, droit ;
 ≥ qualité, gestion de projets, économie ;
 ≥ programmation php, mysql ;
 ≥ Veille technologique ;
 ≥ supports de transmission ;
 ≥ réseaux informatiques (modules cisco 
ccna 1, 2, 3, 4) ;

 ≥ administration réseaux informatiques 
(linux, Windows server) ;

 ≥ réseaux industriels (asi, modbus tcp…) ; 
 ≥ supervision.

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.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
85% des diplômés s’insèrent dès la fin 
de la formation, principalement dans 
des sociétés de service ou de conseil en 
informatique et réseaux, des grandes 
entreprises industrielles (orange/france 
telecom, sncf, cegetel) ou des pme/
pmi dans le domaine des réseaux ou des 
automatismes industriels.

 ≥ administrateur réseau,
 ≥ cadres d’étude et développement en 
automatismes industriels,
 ≥ cadre technique de la maintenance, 
de l’entretien et des travaux neufs,
 ≥ technicien en développement 
informatique.

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe rii

reseAUX inDUsTrieLs 
eT inforMATiQUes 
ce diplôme forme des professionnels dans les domaines des réseaux industriels ou des réseaux 
informatiques de communication.

85,7% des 
répondants sont en 
emploi au moment de 
l’enquête

dont 78,6% en CDi

57,1% des élèves 
pensent que leur formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1684€
salaire net moyen 
mensuel prime incluse

2,1 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

Pour lEs EntrEPrisEs 

dE la métallurgiE, 

cErtificat dE qualification 

ParitairE dE la métallurgiE, 

administratEur(tricE) / gEstionnairE 

dE systèmEs Et résEaux informatiquEs 

(cqPm nivEau c n° 2000 09 69/74 

0190) ou tEchniciEn En instrumEntation 

intElligEntE Et En transmissions dE 

donnéEs (cqPm nivEau c n° 90 

06 74 0072) 

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



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 


