Licence Professionnelle Gestion de la
production industrielle
Spécialité Maintenance industrielle plasturgie

Diplôme - Niveau II
Certificateur : Université Franche Comté
IUT de Besançon-Vesoul
DEFINITION
Cette licence professionnelle est destinée à former des cadres intermédiaires capables de s'insérer
rapidement dans le tissu industriel régional concentrant une part importante des industries de la plasturgie
et national pour occuper à terme des postes d'encadrement.
Les titulaires possèdent une double compétence : plasturgie et maintenance. Ils peuvent avoir un rôle de
management d'équipe. Ils sont capables de garantir la continuité et la sûreté de fonctionnement d'une
installation et de mettre en œuvre une politique cohérente de maintenance et de suivi de production. Ils
mettent en place les moyens techniques dévolus à cette fonction (mesurage, transmission et analyse de
données, centralisation et informatisation de la gestion, etc.). Leur action s’inscrit dans le cadre du
développement durable.
Ils sont également capables de proposer des solutions techniques visant à améliorer, voire remplacer les
solutions existantes (mise en place de solutions d'automatismes, etc.) et ils vérifient la cohérence des
solutions proposées avec les normes environnementales, de sécurité et de qualité.

CONTENU
Chimie & étude des matériaux
Conception produit process
Transformation des matières plastiques
Gestion de la maintenance
Méthodes & outils de communication professionnelle
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Formation initiale – scolaire :
Apprentissage :
Formation continue :
Candidature individuelle :
VAE :
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FORMATION
Durée : 1 an, dont 12 à 14 semaines en stage
Lieux (à titre indicatif) : Université Franche Comté : IUT de Besançon-Vesoul
Conditions d’accès :
A l'issue d'une L2 (DEUG en sciences, technologies, santé), BTS (Electrotechnique, Maintenance
industrielle, Plasturgie, ...) et DUT (GIM, HSE, GMP, Chimie, GEII, GTE, ...) ou salariés ou
demandeurs d'emploi relevant de la formation continue

RELATION AVEC LES METIERS
Entretien - Maintenance - Outillage :
o Chargé(e) de méthodes de maintenance
o Superviseur(se) de maintenance
Production :
o Superviseur(se) de production

