
LIEUX D’ENSEIGNEMENT

Intitulé officiel du diplôme

Licence professionnelle Sciences, technologies, 

santé mention métiers de l'industrie : gestion de la 

production industrielle

Code diplôme : LP12900A

Crédit : 60 ECTS
Assurer la veille technologique, le suivi de 

l'évolution du marché et des

réglementations, les attentes du client ;

Appliquer et optimiser avec discernement les 

recherches et développements dans le cadre de 

l'entreprise ;

Concevoir un bien et un service technique à la 

production du bien

Réaliser l'étude et le comparatif de solutions 

techniques ;

Réaliser, si nécessaire, les travaux demandés ;

Proposer des solutions modificatives ;

Assumer la responsabilité de la réalisation ;

Apprécier les coûts ;

Finaliser de l'étude budgétaire et présentation 

de l'offre ;

Réaliser la planification générale ;

Organiser les activités de(s) équipe(s) en 

fonction de la solution retenue ;

Organiser les essais et les contrôles ;

...

Harmonisation des connaissances

Histoire et philosophie des sciences et des métiers

Méthodes et outils de la communication

Réseaux : recherche-entreprises et propriété 

industrielle

Anglais professionnel

Transmission de savoir et de savoir-faire

Outils mathématiques

Conception et dimensionnement technique et 

économique

Construction mécanique

Compétences visées

Prérequis

Etre titulaire d'un Bac+2 dans les domaines 

scientifiques et techniques

Métiers

• Chargé d’affaires en chaudronnerie industrielle

• Chef de projet

• Préparateur méthodes

• Préparateur tuyauterie

• Conducteur de travaux

• Contrôleur qualité

Modalités

• 2 semaines en formation,

• 2 semaines en entreprise

Durée du contrat : 1 an
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Programme

BAC BAC+1 BAC+3 BAC+4

BAC+2

AFORP

63 Boulevard Salengro

78711 Mantes-la-Ville

01 55 23 24 24

www.mecavenir.com

Cnam Cergy
01 34 43 27 01 | cergy.alternance@cnam-iledefrance.fr

MANTES

AFORP

1 avenue de la Plaine de France

93290 Tremblay-en-France

01 43 11 10 76

www.aforp.fr

Cnam Saint-Denis | 01 42 43 34 22
plainesaintdenis.alternance@cnam-iledefrance.fr

TREMBLAY-EN-FRANCE


