BACHELOR UIMM
INTÉGRATION DES
PROCÉDÉS

LE MÉTIER
Le ou la titulaire du Bachelor Intégration des Procédés est un(e) technicien(ne) supérieur(e) dont les domaines d’expertise sont
la conception et l’optimisation de processus de fabrication mécanique et le choix de moyens de production, en adéquation avec
les évolutions de l’usine du futur et des procédés émergents.

LES ACTIVITÉS
Le ou la titulaire de ce Bachelor travaille dans des entreprises du domaine de la production mécanique, des sociétés d’ingénierie
qui mettent en œuvre des moyens de production à commande numérique ou des sociétés d’ingénierie de ce domaine.
C’est un(e) spécialiste capable, à partir de documents techniques, modèle numérique, programme de fabrication, coût, délai :
de concevoir et d’optimiser un processus de fabrication,
de choisir les moyens de production, en adéquation avec les évolutions de l’usine du futur et des procédés émergents,
de conduire un projet industriel relatif à la conception de processus dans le domaine de la productique (usinage, fabrication
additive, robotique, etc.),
d’encadrer des équipes en intégrant, à chaque étape du projet, les exigences formulées par le donneur d’ordre.

LES DÉBOUCHÉS
Ses compétences opérationnelles et technologiques lui
permettent d’accéder, dans le secteur de la productique, à des
postes tels que : Chef de projet, Technicien(ne) supérieur(e) de
bureau des méthodes, d’industrialisation, qualité, etc.

LES PERSPECTIVES
En acquérant de l’expérience professionnelle, le ou la titulaire
de ce Bachelor pourra prétendre à des postes de catégorie
supérieure tels que : Responsable service production, Chef
d’atelier, Chef d’équipe, Responsable bureau des méthodes
en productique, etc.

Venez nous rencontrer ! Nos portes ouvertes 2020 sont
les : 12 février, 03 et 04 avril, 03 juin et 23 septembre

www.pole-formation-auvergne.com
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LE PUBLIC CONCERNÉ
Titulaire d’un Bac +2 (BTS de type CPRP, DUT GMP, etc.) ou avoir les pré requis en usinage ou une expérience significative
dans le domaine de l’usinage,
Jeune diplômé(e) ou demandeur(se) d’emploi dans le cadre d’un contrat de professionnalisation,
Bénéficiaire d’un Congé Individuel de Formation (CIF),
Salarié(e) : Accessible dans le cadre de la formation continue.

RYTHME & VALIDATION
Cette formation alterne des périodes en entreprise avec des périodes de formation théorique et technique à l’AFPI de
Cournon et sur le site de SIGMA CLERMONT.
Sa durée maximale est de 456 heures réparties sur 12 mois avec un démarrage en septembre.
Elle est sanctionnée par le Bachelor «Intégration des Procédés» ainsi qu’un CQPM « Chargé(e) d’Intégration de la Productique
Industrielle ».

LE PROGRAMME
Métrologie, Fabrication additive - Cobotique, Industrialisation de produits, CFAO, Culture Scientifique et Technologique,
Conduite de Process, Optimisation des process, Projet entreprise, Langue (Anglais), Culture d’entreprise, Gestion de projet Lean manufacturing, Outils informatiques et mathématiques, Démarche Qualité.

LE RECRUTEMENT
Tests et entretien de motivation, décision d’admissibilité,
recherche d’une entreprise, signature du contrat ou de la
convention de formation.
La pré-inscription doit s’effectuer le plus rapidement possible
même sans entreprise d’accueil via notre site internet.

INFOS & CONTACT
Centre de Cournon
7 rue du Bois Joli 63800 Cournon-d’Auvergne - 04 73 69 41 11

Centre de Montluçon
62 rue Henri Barbusse 03630 Désertines - 04 70 28 23 12

Conseillère : Coraline MOURLON
c.mourlon@formation-industries-auvergne.fr

Conseillère : Carole GRENA
c.grena@formation-industries-auvergne.fr

Le centre vous accueille sans rendez-vous tous les lundis
après-midi de 14h à 17h !

Le centre vous accueille sans rendez-vous tous les mercredis
après-midi de 14h à 17h !

Venez nous rencontrer ! Nos portes ouvertes 2020 sont
les : 12 février, 03 et 04 avril, 03 juin et 23 septembre
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Pôle Formation Auvergne

PARTENARIAT :

PÔLE
FORMATION

AUVERGNE

