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Les points forts de la formation
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#
#
#
#
#
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#

Participation à l’innovation industrielle ;
Travail sur le terrain ;
Tous domaines industriels ;
Qualité, ergonomie au travail ;
Gestion des équipes et des projets ;
2 parcours spécialisés : gestion de la production / gestion de la maintenance ;
Domaine à fort recrutement ;
95% de réussite au diplôme* ;
100% d’insertion pro. (CDD, CDI, alternance)*

* les taux indiqués valent pour l’année N-1

Objectifs
Avec la LP GPI, je…
Gère les différentes phases du processus de production de l’étude à l’industrialisation
Organise et supervise l'ordonnancement, la planification et la gestion
de production, dans un objectif d'optimisation et d’amélioration continue
Anime des équipes et mets en œuvre la qualité des produits et des procédés.

Pour qui ?

Public visé
J’ai…
Le goût de l’organisation ;
Un intérêt pour l’optimisation de la production, les processus industriels ;
Un attrait pour la maintenance, la réparation des systèmes ;
Envie de participer à la performance industrielle : flux et moyens ;
Je souhaite prendre des responsabilités et mettre en place un management visuel (Lean manufacturing) ;

Pré-requis
Obligatoires :
> Un DUT/BTS/L2 dans le domaine industriel, de d’organisation, de la production et de la maintenance.

Conditions d'admission
Candidature via www.iut.univ-st-etienne.fr
Sélection sur dossier puis entretien

Et après ?
Débouchés
Les entreprises # Pasquier, Nestlé, BVF, Irisbus, Michelin, Tradival, Aoste, Nexter, Actemium...
Les métiers # Responsable GMAO, Assistant responsable de maintenance, Responsable d’unité de production,
Organisateur, Planificateur, Responsable GPAO ou ERP, Assistant responsable de production...

Programme
Grands
Domaines

Quelques
Matières

SCIENCES ET INFORMATIQUES

Statistiques, programmation VBA

MANAGEMENT
ET COMMUNICATION

Anglais, ressources
humaines, gestion de projets,
économie d’entreprise, communication

GESTION DE PRODUCTION

Calcul des besoins, modélisation des
systèmes de production, GPAO, ERP

QHSE

Lean, qualifications ISO,
ergonomie, sécurité/environnement

Méthode pédagogique
# GMAO sur e-prelude
# TP de Lean
# Pédagogie par projets

