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

un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 18 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
 

BtS Dut : spécialisés en agro-alimentaire 
(peut concerner des spécialités telles que 
logistique, mécanique et Productique).  
l2 : Sciences et technologies (Biochimie, génie 
des Procédés, microbiologie, Biologie, Sciences 
de l’ingénieur).

> 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%
12 repondants

Département Génie Biologique
rue Henri Boissieu
01000 Bourg-en-Bresse
responsable pédagogique : Mme ADt
tel : 04.74.45.52.65 / Mail : iut.lp.o2pa@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’agroalimentaire capables de gérer 
des équipes, des lignes de production et/ou des ateliers en industries 
alimentaires en lien avec des problématiques de production et 
associées aux contraintes spécifiques des produits alimentaires. 

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥  logistique globale (gestion des stocks, 
logistique…) ;

 ≥ mécanique, robotique et maintenance 
industrielles ; 

 ≥ gestion et optimisation de production 
(gestion des flux, indicateurs de 
performance,…) ;

 ≥ environnement de production (gestion 
des allergènes, hygiène de production, 
nettoyage et désinfection des lignes/
ateliers, notions de conditionnement...) ;

 ≥ compétences transversales : gestion 
d’équipe, techniques de transmission 
de l’information, droit du travail, 
informatique, anglais…

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance (septembre à septembre) ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp – 
études de cas - projets ;
 ≥ rythme de formation : 38 semaines 
en entreprise et 14 semaines en 
formation avec un rythme d’environ 
un mois/un mois entre octobre et juin

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ responsable de ligne, d’équipe ou 
d’atelier,
 ≥ agents techniques de production et 
de méthode,
 ≥ chef de production / chef de ligne,
 ≥ technicien en logistique,
 ≥ chef d’équipe.

spéCIFICItés
le département génie biologique de 
l’iut lyon1, site de bourg en bresse est 
localisée sur la plateforme alimentec 
la plateforme qui regroupe des 
laboratoires de recherche universitaire 
(laboratoire biodymia; cnrs - 
ressources des terroirs) et des centres 
techniques (contrôle, analyse sensorielle 
et du conditionnement des aliments) 
ainsi qu’une plateforme technologique 
innovante (emballage et aliments). la 
gestion de l’atelier technologique (700 
m2) et d’une partie de ses pilotes est 
assurée par le département.

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe o2PA

orGAnisATion eT 
oPTiMisATion Des 
ProDUcTions ALiMenTAires 
ce diplôme forme des assistants/responsables de production en industrie agroalimentaire.

technologique 
ou scientifique

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

dont 100% en CDi

77,8% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

6,2 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

1896€
salaire net moyen  
mensuel prime incluse

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpo2pa



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 


