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PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC + 2 technique. 
 
OBJECTIFS 

 Connaître et comprendre les différents process de fabrication et systèmes de production.  
 Organiser et animer un groupe de travail pour améliorer l’ergonomie d’un poste en prenant en compte 

les risques TMS 
 Connaître et mettre en œuvre les méthodes et outils d’implantation, de gestion et d’optimisation des 

flux (ordonnancement, chrono-analyse, VSM …). Connaître et mettre en œuvre les outils du LEAN (5S, 
SMED, KANBAN…).  

 Savoir gérer un projet en intégrant les facteurs : ressources / délai / coût. Communiquer efficacement 
en mode projet.  

 Intégrer la qualité et la sécurité en permanence dans ses démarches.  
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité et leur 
autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le centre de 
formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en pratique 

et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers la 
réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes professionnelles et 
du travail d’équipe. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 Espace Numérique de Travail EASI 
 Orthodidacte 
 Speexx 
 Serious game Arkhé 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  
 Licence Professionnelle Mention Gestion de la Production Industrielle Spécialité Outils d’Optimisation 

de la Production 
 CQPM Technicien en Industrialisation et en Amélioration des Processus 
 Préparation à la certification Le Robert 
 Préparation au TOEIC 
 
 

FICHE 
PROGRAMME 

Licence Pro Amélioration des 
Processus 
Licence Professionnelle Mention Gestion de la Production Industrielle 
Spécialité Outils d’Optimisation de la Production 
+ CQPM Technicien en Industrialisation et en Amélioration des Processus  
 
Durée : 1 an soit 450 h 
Sites : Amiens et Beauvais 

Mise à jour : 12/06/19 



PROGRAMME  
 
 
 
 

Unités d’Enseignement Intitulés 
universitaires 

Volume 
horaire 
global 

UE1 : Management et Communication   131.25h 

Suivi et revue de projets en entreprise – Retour d’expérience                          M1 22.5h 

Anglais                                M2 30h 

Gestion de projets : méthodologie, ressources, délai, coûts                                M3 18.75h 

Connaissance de l’entreprise   M4 26.25h 

Communication et Informatique M5 33.75h 

UE2 : Procédés de production   138.75h 

Production et Maintenance : Gestion des stocks, ERP/GPAO, 
ordonnancement, indicateurs, TPM, TRS, Normes ISO, Qualité                                

M6 67.5h 

Organisation de la production (différents procédés, implantation, 
simulation de processus) 

M7 18.75h 

Maitrise des procédés de production et AMDEC                            M8 52,5h 

UE3 : Optimisation de la Productivité   172,5h 

Productivité (Démarche de progrès, LEAN, 5S, SMED, KANBAN, JAT…)                                                                                 M9 52,5h 

Efficience de la main d’œuvre : standards de temps MTM UAS, AET, 
chrono-analyse, ergonomie et sécurité                     

M10 97,5h 

Rentabilité des outils de progrès                                       M11 22,5h 

UE4 : Projet tutoré - Professionnalisation   

UE5 : Soutenance du mémoire entreprise  7,5h 

  450h 

 
Unités d’Enseignement (UE) organisées en créneaux de 7,5 h (journée) ou de 3,75 h (1/2 journée) 
 

  



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

a) La Licence Professionnelle Outils d’Optimisation de la Production est décernée aux alternautes 
ayant obtenu à la fois : 

- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total des UE 1 à 5. 
- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total de l’évaluation des projets et de la période 

en entreprise (UE 4 + UE 5). 
-  
b) Le CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) Technicien en Industrialisation et 

en Amélioration des Processus est délivré sur la base d’un dossier technique préalablement validé 
par le tuteur et la Chambre Syndicale ressource. Un rapport d’activités réalisées en entreprise, 
soutenu devant jury, permet de valider les capacités professionnelles de l’alternaute. 

 


