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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 32 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
  

> 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 78,8%
26 repondants

scientifique

Département Génie Mécanique et Productique
17, rue de france
69627 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. Wolff
tel : 04.72.65.54.60
Mail : iut.lp.ccn@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 à gérer un projet de conception mécanique 
en utilisant une chaîne d’outils numériques. Les futurs diplômés 
sont capables d’étudier les documents supports permettant de 
dessiner les schémas d’ensemble, de réaliser des notes de calculs et 
des plans suivant des normes et un cahier des charges, de répartir 
et coordonner ces plans et schémas auprès des dessinateurs et pour 
finir de suivre le déroulement du travail et d’apporter une assistance 
technique ou théorique.

COntenU De La FOrmatIOn 
la formation apporte de nombreuses 
compétences telles que la maîtrise 
les outils de cao (catia, solidWorks, 
ptc creo), la conception d’ensembles 
et de sous-ensembles mécaniques, le 
dimensionnement d’éléments avec l’aide 
de solidWorks simulation et la gestion 
d’un projet de conception mécanique. les 
différentes ue sont décrites ci-après. 

 ≥ chaine numerique de modelisation : 
dao et cao (autocad, solidworks), cfao 
intégrée (catia, ptc creo) ; 

 ≥ sciences et techniques pour 
la conception : cotation iso et 
contrôle 3d (machines à mesurer 
tridimensionnelles), mécano-soudure et 
matériaux, mise en forme et matériaux, 
techniques d’industrialisation, moyens 
non conventionnels, prototypage ;

 ≥ méthodes numériques en dds : 
dimensionnement des structures ;

 ≥ communication en entreprise, 
communication, anglais ;

 ≥ management de projets industriels : 
analyse de la valeur, gestion de projet, 
étude de cas / management ;

 ≥ projet tuteuré.

InsertIOn prOFessIOnneLLe  
les diplômés peuvent s’insérer au 
sein de toute entreprise industrielle 
possédant un bureau d’études, en tant 
que :

 ≥ chef de projet,
 ≥ dessinateur-projeteur de la 
construction mécanique et du travail 
des métaux,
 ≥ dessinateur-projeteur en 
installations industrielles, en 
structures métalliques.

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 centre de 
formation.

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe ccn

concePTion 
eT cHAine nUMeriQUe
ce diplôme forme des professionnels de la conception et de la réalisation de pièces et d’outils industriels.

 
 

 
 

 

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

dont 87,0% en CDi

78,3% des élèves 
pensent que leur formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1706€
salaire net moyen mensuel 
prime incluse

3,1 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

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

Pour 

lEs EntrEPrisEs 

dE la métallurgiE, 

cErtificat dE qualification 

ParitairE dE la métallurgiE, 

concEPtEur modélisatEur 

numériquE dE Produits ou dE 

systèmEs mécaniquEs  

(cqPm nivEau c n° mq 

1989 12 92 0056)



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 


