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un étudiant un diplômé un emploi



scientifique
ou technique

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 76,2%
16 repondants

Département Génie Mécanique et Productique
17, rue de france
69627 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. AnCiAuX
tel : 04.72.65.54.53
Mail : iut.lp.lm@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’élaborer des méthodes de 
fabrication, d’ordonner et de planifier la production, la coordination 
et le suivi d’un projet, la pratique de l’analyse de la valeur, 
l’établissement de devis, la réalisation des essais et des mises au 
point, la prise en charge des achats et des approvisionnements, la 
participation aux travaux de R&D, au contrôle-qualité, au lancement 
des opérations de production. Les futurs diplômés collaborent au 
niveau technique avec les services production, informatique, études-
recherche-développement, commercial et achat interne, ou avec des 
entreprises clientes et ont des liaisons avec les fournisseurs et les 
sous-traitants.

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 ;

 ≥ organisation de la production : les outils 
du lean manufacturing, règles de base 
d’une gestion de production organisée, 
mrp 2, Kanban, méthodes de mesure 
des temps, implantation d’atelier, le six 
sigma, Kaizen, utilisation d’une gpao ;

 ≥ optimisation de la productivité : analyse 
de la valeur, analyse des modes de 
défaillances et de leur criticité, smed, 
total productive maintenance, les 5 s, 
contrôle statistique des procédés (spc), 
rédaction d’un cahier des charges 
fonctionnel.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
les diplômés en lean manufacturing (lm) 
exercent au sein du service méthodes - 
ordonnancement - planification ou dans 
une société d’ingénierie en tant que :

 ≥ 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 LM

LeAn MAnUfAcTUrinG 
ce diplôme forme des professionnels à l’optimisation des méthodes de fabrication et de production.

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

dont 77,8% en CDi

33,3% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1772€
salaire net moyen 
mensuel prime incluse

5,3 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

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

Pour 

lEs EntrEPrisEs 

dE la métallurgiE, 

cErtificat dE qualification 

ParitairE dE la métallurgiE, 

tEchniciEn En industrialisation 

Et amélioration dEs ProcEssus

(cqPm nivEau c 

n°mq 1989 09 60 0049) ou

animatEur dE la démarchE lEan

(cqPm nivEau c*  

n° 2008 07 69 

0272) 



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 


