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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 78,3%
18 repondants

scientifique

Département Génie Mécanique et Productique
17, rue de france
69627 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. AntoinE
tel : 04.72.65.54.53
Mail : iut.lp.gp@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 cadres techniques capables d’intervenir dans une 
entreprise de production, au sein d’un bureau des méthodes pour 
améliorer la production par une meilleure organisation des moyens 
de production ou une meilleure gestion de la maintenance de l’outil 
de production. Ou au sein d’un bureau d’études afin de concevoir 
la solution technique d’avant-projet la mieux adaptée et la plus 
économique en recherchant des techniques d’automatisation de 
la production (machines spéciales, robot, etc.) et d’en suivre la 
réalisation, le tout dans un concept de qualité totale.

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 ;

 ≥ outils de gestion d’atelier : gestion de la 
production, gestion de la maintenance;

 ≥ automatisation des moyens de 
production : techniques et machines 
de production, fabrication assistée par 
ordinateur, automatismes, robotique, 
informatique industrielle (supervision, 
contrôle vision).

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
insertion dans les secteurs de l’industrie, 
de la mécanique, de l’agro-alimentaire, de 
la chimie, de la pharmacie etc...

 ≥ chef de projets,
 ≥ chef de produits,
 ≥ responsable production,
 ≥ responsable méthodes,
 ≥ chargé d’affaires.

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 GP

Genie De LA ProDUcTion 
ce diplôme forme des professionnels à l’amélioration et l’optimisation de la production et des moyens de 
productions.

92,3% des 
répondants sont en 
emploi au moment de 
l’enquête

dont 84,6% en CDi

53,8% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1930€
salaire net moyen 
mensuel prime incluse

1,7 mois, en moyenne, de recherche 
du premier emploi après l’obtention de la 
licence

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



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 


