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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 20 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 73,3%
11 repondants

scientifique

Département Génie Mécanique et Productique
17, rue de france
69627 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. roquinArC’H
tel : 04.72.65.54.59
Mail : iut.lp.cactus@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 professionnels qui interviennent dans toutes les phases 
d’un chantier : établissement de devis en réponse à des appels 
d’offre, suivi de commandes, approvisionnement des chantiers en 
matières premières, gestion du personnel de chantier et coordination 
des différents corps de métiers intervenants. En lien direct avec la 
direction de l’entreprise, les futurs diplômés assurent l’interface 
entre le personnel, les différents intervenants, les fournisseurs et le 
client. Ils conduisent un projet du devis à la livraison, en respectant 
le cahier des charges du client, les délais impartis et en gérant les 
aléas du terrain.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ communication d’entreprise : 
communication écrite et orale, 
animation de groupes et conduite de 
réunion, anglais ;

 ≥ connaissance de l’entreprise : gestion 
de projet, qualité, droit des entreprises, 
marketing et fonction de l’entreprise, 
économie d’entreprise ;

 ≥ connaissances scientifiques : 
maintenance, sécurité et gestion 
du risque, qualité et contrôle en 
soudage, matériaux et soudage, fluides 
transportés : généraux et spécifiques ;

 ≥ connaissances technologiques : 
soudage (conception, procédés et 
applications), tuyauterie - chaudronnerie 
(conception, mise en œuvre, gestion de 
projet, gestion de chantier), étude de 
cas.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ chargé d’affaires,
 ≥ assistant chargé d’affaires,
 ≥ préparateur,
 ≥ responsable méthodes.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ rythme de formation : 39 semaines 
en entreprise et 13 semaines en 
formation.

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe cAcTUs

cHArGe D’AffAire 
en cHAUDronnerie 
TUYAUTerie eT soUDAGe 
ce diplome forme des chargés d’affaire capables de mener un projet de construction d’ensemble tuyautés,
chaudronnés ou soudés.

 
 

 

 
 

 
 

81,8% des 
répondants sont en 
emploi au moment de 
l’enquête

dont 72,7% en CDi

100% des élèves 
pensent que leur formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

2409€
salaire net moyen 

mensuel prime 
incluse

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

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

Pour 

lEs EntrEPrisEs 

dE la métallurgiE, 

cErtificat dE qualification 

ParitairE dE la métallurgiE, 

chargéE d’affairEs tuyautEriE, 

chaudronnEriE, soudurE

(cqPm nivEau c* 

n° 2001 07 69 0200)



iut.univ-lyon1.fr

de
si

gn
 g

ra
ph

iq
ue

 w
w

w
.a

te
lie

rc
ho

se
.c

om
 / 

p
ho

to
s 

er
ic

 L
e 

r
ou

x 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
/ u

c
b

l

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 


