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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

scientifique

Département Génie Chimique-Génie des Procédés 
2-4, rue de l’Émetteur
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. MAnGin
tel :  04.72.69.21.02
Mail : iut.lp.peps@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 spécialisés dans la production de 
solides divisés dans les secteurs chimique, pharmaceutique, 
agroalimentaire, cimentier et de l’environnement.

Les diplômés ont les compétences nécessaires pour maîtriser les 
spécificités des poudres sèches ou en suspension et connaissent 
toutes les étapes de la production à la formulation. Ils interviennent 
en production, bureau d’études, développement, amélioration de 
procédés, assistance technique, sécurité et qualité.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ le solide pulvérulent : caractéristiques, 
propriétés d’usage ;

 ≥ production et mise en œuvre du solide 
divisé : cristallisation industrielle, 
filtration, séchage, synthèse de 
catalyseurs, etc. ;

 ≥ du solide au produit d’usage : 
formulation, transport et mélange de 
poudres, fabrication des ciments, etc. ;

 ≥ connaissance de l’environnement 
professionnel : hse (hygiène, sécurité, 
environnement), qualité, législation, 
communication, anglais ;

 ≥ projet tuteuré : groupe de 3 ou 
4 étudiants, il doit permettre 
de développer des savoir-faire 
professionnels, l’autonomie et la prise 
de responsabilité ;

 ≥ alternance en entreprise.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ responsable d’atelier,
 ≥ assistant d’ingénieur de 
développement,
 ≥ responsable de fabrication,
 ≥ responsable de projets.

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 : 35 semaines 
en entreprise et 13 semaines en 
formation.

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe PePs

ProceDes D’eLABorATion 
eT De ProDUcTion Des 
soLiDes DiVises 
ce diplôme forme des professionnels spécialisés dans la gestion de projet et la fabrication de 
solides diVisés.

1766€
salaire net moyen  
mensuel prime incluse

 

taux de retour de 83,3%
5 repondants

75,0% des répondants 
sont en emploi au moment 
de l’enquête

dont 50,0% en CDi

50,0% des répondants 
pensent que la formation est un 
bon moyen d’accès à l’emploi

4,3 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

 

 

 

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



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 


