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Le CFAI d’Auvergne s’appuie aujourd’hui sur trois centres en
Auvergne (Cournon, Désertines-Montluçon, et Thiers).
Vous y rencontrerez des formateurs professionnels qualifiés
dans les métiers industriels (Usinage, Outillage, Electro-
Technique, Pilotage de Systèmes de Production,
Maintenance, Informatique industrielle, Chaudronnerie,
Coutellerie…).
Nos locaux, d’une surface de plus de 8 000 m2 sur l'ensem-
ble de nos trois sites permettent de recevoir les apprentis
dans les meilleures conditions.
Notre savoir-faire nous permet de proposer de
nombreuses filières professionnelles avec des parcours
adaptés (individualisation de la formation).
Notre équipe, à votre écoute, se tient à votre disposition
pour répondre à l'ensemble de vos demandes en matière
de formation par apprentissage.

Le Contrat d’Apprentissage
Le Contrat d’Apprentissage est un contrat de travail conclu
pour une durée variant entre 1 et 3 ans.
Pour obtenir différents diplômes, il est possible de signer
des contrats successifs.
L’apprenti bénéficie d’une formation alternée :
- au CFAI pour la partie générale, théorique et professionnelle
- en entreprise : l’employeur confie à l’Apprenti des
travaux lui permettant d’exécuter, avec une autonomie
progressive, les activités propres à l’apprentissage du
métier. C’est l’apprentissage de savoirs et de savoir-faire,
et aussi de savoir-être avec la découverte des règles de vie
en entreprise et l’intégration au sein d’une équipe de
professionnels.
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Le CFAI d’Auvergne

CAP BAC PRO BTS INGENIEUR

Eric MEYNIEUX
Directeur général

Laetitia LANCELOT
Conseiller Alternance
Mise en relation Jeunes / Entreprises

Stéphane MAJER
Référent ITII

Centre de Montluçon - Désertines
62 Henri Barbusse 03630 DESERTINES
04 70 28 23 12
info-montlucon@afpi-auvergne.com

Philippe TOURAND
Responsable de Centre
Stéphane MAJER
Responsable  pédagogique
Carole GRENA
Développeur Alternance
Chargée de recrutement

Centre de Thiers
Place de l’Europe 63300 THIERS
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info-thiers@afpi-auvergne.com

Pascale HERMILLON
Responsable de Centre 

Centre de Clermont - Cournon
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Une équipe à votre service ...
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D'AUVERGNE

▼

▼

▼

CAP CIP
Conducteur d’Installation de Production

Métier : Conducteur d’Installation de Production
Le titulaire du CAP Conduite d’Installation de Production intervient sur la conduite en
production d’un système industriel partiellement ou totalement automatisé.

Secteurs d’exercice
Il exerce son activité de production, fabrication, conditionnement dans des entreprises
différentes par la taille et les secteurs d’appartenance : agroalimentaire, pharmacie,
cosmétologie, chimie, transformation des papiers et cartons, électronique, production et
transformation des métaux, sidérurgie, automobile, industrie textile, transformation des
métaux, sidérurgie, automobile, industrie textile,…

Ses activités
Le conducteur d’Installation de Production intervient au niveau de la prise de poste avec la
passation des consignes, dans la majorité des cas au sein d’une équipe d’opérateurs
coordonnée par un pilote de ligne de production.
Selon la complexité du système qui lui est confié, il assurera tout ou partie des activités
suivantes :

• Préparation de la production à son poste de travail ;
• Réglage du système sur lequel il intervient ;
• Lancement de la production répondant au cahier des charges et après aval de la fonc-

tion support pilotage ;
• Mise en marche du procédé ;
• Approvisionnement en matière d’œuvre ;
• Surveillance du bon déroulement de la fabrication ;
• Maintenance de premier niveau ;
• Arrêt et mise en sécurité ;
• Contrôle qualité.
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D'AUVERGNE

▼

▼

▼

CAP RCI
Réalisation en Chaudronnerie Industrielle

Métier : Opérateur polyvalent en chaudronnerie
Le titulaire du CAP RCI réalise et assemble tout ou partie d'un ouvrage de chaudronnerie
industrielle.

Secteurs d’exercice
Les compétences professionnelles du titulaire du CAP RCI s’exercent dans des secteurs d’acti-
vités très divers, principalement dans les domaines de la chaudronnerie, de la tôlerie, de la
tuyauterie industrielle et du mécano-soudage, mais aussi dans les domaines de la construction
métallique, de la métallerie et de la menuiserie métallique.

Ses activités
Les emplois concernés par le CAP RCI sont des emplois d’ouvriers qualifiés relatifs principale-
ment à ceux de chaudronnier tôlier, chaudronnier tuyauteur, chaudronnier soudeur et plus
généralement relatifs au travail des métaux en feuilles et des profilés.
Le titulaire du CAP RCI sait :

• décoder et analyser des données techniques relatives à un ouvrage à réaliser,
• préparer une phase de travail,
• mettre en œuvre un ou plusieurs postes de fabrication à partir de consignes

opératoires et contrôler les résultats obtenus,
• s’associer à la fabrication d’ouvrages au sein d’une équipe,
• participer à la fabrication et à l’installation/pose sur site d’ouvrage.

Il utilise différents outils traditionnels ou numériques. Il peut intervenir en maintenance de
premier niveau. Il est capable de rendre compte de son travail et de renseigner des documents
de production.
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▼

▼

▼

CAP ICC
Instruments Coupants et de Chirurgie

Métier : Opérateur en coutellerie ou en instruments coupants et de
chirurgie
Le titulaire du CAP ICC est un agent de production polyvalent qui travaille sur toutes les
étapes de réalisation liées aux métiers de la coutellerie ou de l'instrument de chirurgie
(backstands, tourets, etc).

Secteurs d’exercice
Il exerce son métier dans les entreprises de coutellerie artisanales ou semi-industrielles ou
encore dans les magasins de coutellerie disposant d'un atelier de réparation et d'affûtage.
Il peut également travailler dans les entreprises industrielles de l'instrument coupant et
de chirurgie.

Ses activités
En amont de sa formation, ses connaissances lui permettent de décoder et d'analyser correc-
tement et en toute autonomie, l'ensemble des documents techniques associés à la prépara-
tion du processus de fabrication.
Il est capable de :

• choisir le moyen de production adapté,
• assurer les opérations de polissage, émouture, affûtage, montage, guillochage,
• assurer la qualité de la production, c'est-à-dire contrôler la conformité de la pièce aux

spécifications,
• nettoyer le poste de travail.
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▼

▼

▼

Bac pro TCI 
Technicien en Chaudronnerie Industrielle 

Métier : Chaudronnier, technicien en ouvrages chaudronnés
Le titulaire du Bac pro TCI est un technicien en réalisation d’ouvrages chaudronnés qui
intervient en atelier et sur chantier. Il est capable de réaliser tout ou partie d’ouvrage, gérer et
participer à la fabrication d’ouvrages dont la complexité ou l’importance requiert un travail en
équipe, gérer la fabrication, l’installation et la pose sur site en prenant en compte les coûts,
délais et qualités imposés dans un cahier des charges clients.

Secteurs d’exercice
Il exerce son métier dans les entreprises du secteur de la chaudronnerie, réalisant des
ouvrages en interne ou en sous-traitance pour des donneurs d'ordre dans des domaines aussi
divers que l'armement, la fabrication de machines outils, l'industrie automobile, la mécanique,
la construction navale et ferroviaire, le bâtiment, le nautisme.

Ses activités
Selon le secteur industriel dans lequel il est employé, le chaudronnier réalisera des ensembles
destinés aux transports, aux ouvrages d'art, aux industries chimiques et pétrochimiques
(éléments d'équipements de raffinerie), agroalimentaires (cuves), de production d'énergie
(centrales thermiques électriques).

Ses réalisations se font soit en atelier, pour la petite et moyenne chaudronnerie (installations
de ventilation et de chauffage, cuves, chaudières, carrosserie automobile, wagons de chemin
de fer...), soit sur le chantier, pour le montage après fabrication de grosse chaudronnerie
(récipients de stockage et réservoirs des industries chimique et pétrolière, conduites et
appareils de centrales hydrauliques et nucléaires...) 

Ses connaissances lui permettent de :
• réaliser l'analyse du projet de fabrication et les études techniques (faisabilité, création

du dossier technique de l'ouvrage,...),
• assurer la gestion technico-commerciale des pièces (contact avec clients, fournisseurs,

établissement de devis, analyse de rentabilité),
• effectuer la préparation du travail et gérer la production,
• assurer la fabrication de l'ouvrage et la pose sur chantier,
• installer et contrôler l'ouvrage sur le chantier.
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▼

▼

▼

Bac pro TU 
Technicien d’Usinage

Métier : Technicien d’atelier mécanique
Le titulaire du Bac pro TU est un technicien qui maîtrise la mise en œuvre des moyens de
production de pièces obtenues par enlèvement de métal (usinage).

Secteurs d’exercice
Il exerce son métier dans les industries mécanique, automobile, de construction aéronautique,
de production d’équipements industriels, de fabrication de machines-outils et de biens de
consommation.

Ses activités
L’évolution rapide des technologies et la recherche d’une plus grande flexibilité dans les
processus de fabrication entraînent de nouveaux modes d’organisation dans les entreprises
industrielles. Ils se traduisent notamment par l’exploitation de la chaîne de données
numériques de la conception à la réalisation d’une pièce (CAO, CFAO), le décloisonnement des
fonctions, une gestion plus collective des activités et une responsabilisation accrue des
techniciens de production.
Le champ d’intervention du technicien d’usinage est le suivant :

• analyse et exploitation des données techniques de production et utilisation de la
chaîne de données numériques (CAO, CFAO, simulation numérique…),

• dans le cadre d’un processus de fabrication établi : préparation décentralisée des outils
et des outillages (outils et porte-outils, porte-pièces, systèmes de mesure et de
contrôle), réglage et mise en œuvre du système de production, exécution, vérification
de l’action, conduite, suivi, traitement des dérives, des litiges et des aléas de l’ensem-
ble du système de production,

• dans le cadre d’une production unitaire ou de petite série : élaboration du processus
opératoire pour une ou plusieurs phases spécifiées, à partir d’une définition
numérique et à l’aide logiciels de fabrication assistée par ordinateur (définition de la
chronologie des opérations, choix des outils et des cycles, choix des matériels de
mesure et de contrôle, réglages, mise en œuvre de la machine, des équipements et des
moyens de contrôle des pièces, dans le respect de la qualité, des délais et des coûts),

• maintenance de premier niveau de l’ensemble du système de production.
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▼

▼

▼

Bac pro TO 
Technicien Outilleur

Métier : Mécanicien outilleur
Le titulaire du Bac pro TO est un technicien qui met en œuvre des procédés de fabrication
élaborés pour réaliser ou remettre en état des outillages nécessaires à l’industrie.

Secteurs d’exercice
Il exerce son métier dans les entreprises de construction d’outillages, dans les services de
fabrication ou de maintenance d’outillages intégrés, dans des entreprises de construction
automobile, aéronautique, de production de biens d’équipement.

Ses activités
Les outillages permettent de mettre en forme des métaux, des plastiques et des caoutchoucs
pour faire naître la plupart des objets de la vie quotidienne (carrosseries de voiture, bouteilles
plastique, façades de téléphone mobile…).
Le mécanicien outilleur définit et effectue des opérations d’usinage et d’assemblage. Il maî-
trise l’ensemble des moyens nécessaires à la fabrication des outillages.
Sa culture technique lui permet de :

• maîtriser la mise en œuvre des machines à commande numérique d’usinage et
d’électroérosion,

• vérifier la conformité des pièces fabriquées et des produits finis à l’aide de machines
à mesurer tridimensionnelles,

• accéder aux nouvelles technologies de définition et de fabrication des produits
(conception et fabrication assistées par ordinateur), de contrôle et de mise au point
des outillages,

• intervenir dans l’optimisation des procédés de réalisation des outillages et des
processus associés,

• participer à un groupe projet, dans le cadre de la réalisation et de la mise au point des
outillages,

• situer son activité dans le cadre global de l’entreprise afin d’appréhender les enjeux
économiques liés aux choix des techniques et des modes d’organisation.
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▼

▼

▼

Bac pro PLP
Pilotage de Ligne de Production

Métier : Pilote de ligne de production
Le titulaire du Bac pro Pilote de Ligne de Production est un technicien qui conduit et gère une
ligne de production.

Secteurs d’exercice
Les diplômés peuvent exercer leurs activités dans différents types d’entreprises appartenant à
des secteurs économiques extrêmement diversifiés : sidérurgie, métallurgie, automobile,
agroalimentaire, matériaux de construction, parachimie, pharmacie, cosmétiques, papiers
cartons, textile, etc.

Ses activités
Ses activités principales consistent à :

• préparer la production : exploitation des documents de fabrication ; vérification,
essais, réglages de l’installation automatisée,

• mettre en route l’installation,
• conduire : configuration et ajustement des paramètres de fabrication, traitement

des informations relatives à la gestion de production (suivi du planning...), à la
maintenance, à la qualité,

• conduire en mode dégradé : identification des anomalies, évaluation des conséquences,
choix d’un mode de marche approprié, rétablissement progressif du fonctionnement
normal  élaboration d’un compte-rendu des constats et des actions,

• arrêter les installations,
• exécuter la maintenance des premiers niveaux : (remplacement de composants,

réglage, entretien.) et participation à la maintenance préventive et corrective,
• conseiller et former les opérateurs affectés sur la ligne de production,
• participer à l’amélioration de la production.
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▼

▼

▼

Bac pro MEI 
Maintenance des Equipements Industriels

Métier : Technicien en maintenance
Le titulaire du Bac pro MEI est un technicien qui intervient sur des équipements à caractère
industriel pour les maintenir et les améliorer.

Secteurs d’exercice
Il exerce son métier dans des entreprises appartenant à des secteurs économiques extrême-
ment diversifiés. Il est fonctionnellement rattaché au service Maintenance et intervient seul
ou en équipe. Les conditions d’exercice diffèrent selon que l’entreprise est productrice
de biens ou de services. Dans le premier cas, le travail s’effectue le plus souvent en milieu
industriel. Dans le second, il peut être nécessaire de se déplacer sur les lieux où est implanté
l’équipement dont la maintenance doit être assurée.

Ses activités
Ses activités principales consistent à :

• réaliser la maintenance corrective et préventive de biens à caractère industriel,
• participer à l’amélioration et à la modification des équipements sur lesquels il inter-

vient,
• participer à l’installation et à la mise en service de nouveaux équipements ; il

intervient sur les parties opératives et sur les parties commandes des installations ; les
tâches varient selon la taille des entreprises, leur organisation, la nature et la
complexité des équipements dont il a la charge.

Il doit être capable de :
• réparer, dépanner dans les domaines de la mécanique, de l’électricité, du pneumatique

et de l’hydraulique,
• analyser le fonctionnement du bien,
• utiliser les technologies d’aide au diagnostic et les technologies d’intervention,
• réaliser des opérations de surveillance et/ou des opérations planifiées,
• alerter si une anomalie est constatée,
• communiquer avec le ou les utilisateurs des biens sur lesquels il intervient, ainsi

qu’avec les membres du service auquel il appartient,
• organiser efficacement son activité.
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▼

▼

▼

Bac pro ELEEC 
Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants 
(Champ d’application industriel)

Métier : Technicien ELEEC
Le titulaire du Bac pro ELEEC est un technicien qui intervient sur la production, la distribution,
la transformation, la régulation et l’utilisation de l’énergie électrique en relation avec la
production de biens d’équipements industriels et la réalisation d’installations. Il est chargé de
la réalisation, de la mise en service et de la maintenance des installations électriques et des
réseaux, de l'organisation et de la planification des chantiers.

Secteurs d’exercice
Il exerce son métier dans des entreprises artisanales, moyennes ou grandes. Il peut travailler
sur les chantiers, en atelier ou en bureau d’études dans les secteurs de l’industrie, des
services, de l’habitat et des équipements publics.
Champ d’application industriel : le titulaire du Bac pro ELEEC intervient majoritairement sur
les applications finales (en contact direct avec l’utilisateur) liées à ce champ.

Ses activités
Ses activités principales consistent à :

• câbler des circuits électriques industriels,
• installer, paramétrer et mettre en service des équipements électriques,
• participer à l’établissement des dossiers techniques (matériel, cahier des charges...).

Ses principales tâches sont :
• concevoir, modifier, définir le matériel d’un équipement ou d’une installation,
• établir un plan de travail pour un chantier, analyser la sécurité et réagir à toute

modification,
• participer à l’organisation et l’exécution des travaux d’une installation électrique,
• mettre en place et raccorder des matériels électriques, vérifier la conformité et la

qualité des installations en cours et en fin d’exécution,
• effectuer des opérations de maintenance préventive et corrective,
• établir des devis en suivant un cahier des charges,
• conseiller le client en lui proposant différentes solutions.
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▼

▼

▼

BTS IPM
Industrialisation des Produits Mécaniques

Métier : Technicien supérieur en industrialisation de produits mécaniques
Le titulaire du BTS IPM est un spécialiste des procédés de production mécanique, notamment
par usinage. Il intervient tout au long de la chaîne de fabrication des produits mécaniques,
c’est-à-dire de la définition des processus de l’assemblage et au contrôle, en passant par
l’industrialisation et la réalisation.

Secteurs d’exercice
Il exerce son métier dans les industries mécaniques et de transformation des métaux, dans des
services touchant à l’industrialisation de la production : bureau d’études, service méthodes,
qualité et contrôle, gestion de production/fabrication.

Ses activités
Ses connaissances et ses compétences lui permettent d’intervenir dans les trois étapes de
l’obtention d’un produit mécanique : la définition des coûts, l’industrialisation et la mise en
production.

La définition des coûts, c’est définir le choix des procédés de réalisation du produit pour
déterminer son coût prévisionnel de fabrication.

L’industrialisation c’est :
• concevoir le processus (avant-projet, contrats de phase, programme FAO, etc...) et le

valider à partir des comptes-rendus de simulation et/ou d’essais/de préséries,
• optimiser le processus en terme technico-économique en fonction des résultats de la

simulation et/ou de la présérie,
• élaborer le dossier d’industrialisation (fiches de lancement, préparation des postes,

étude des temps, protocoles de contrôle).

La mise en production c’est :
• préparer les machines et leur environnement, et mettre en production,
• vérifier et suivre la conformité du produit,
• proposer des améliorations d’organisation de l’unité de production.

Dans le cadre de ses activités, le technicien supérieur peut être amené à animer une équipe
de production et assurer des échanges d’informations, notamment en anglais.
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▼

▼

▼

BTS ERO
Etude et Réalisation d’Outillages

Métier : Technicien supérieur en outillage
Le titulaire du BTS ERO conçoit, réalise et entretient des outillages (outils de découpe, outils
de forgeage, moules…). Il réalise les plans de détails, définit les méthodes de fabrication,
fabrique les pièces et assemble les outillages (programmation informatique, usinage, contrôle,
montage, ajustage, ...) et assure la maintenance et l’optimisation, en relation avec les
responsables de service et les intervenants internes et externes.

Secteurs d’exercice
Pour les contrats d’apprentissage proposés par le CFAI de Désertines, il exerce son métier dans
les industries mécaniques et de transformation des métaux touchant à la production de
pièces issues d’outillages et possédant un atelier de réalisation et/ou un service maintenance
d’outillages.

Ses activités
Ses connaissances et compétences lui permettent d’intervenir dans chacune des étapes de
l’obtention d’un outillage de découpe : la conception, la préparation et la réalisation, la mise
au point, la maintenance et l’optimisation, l’organisation pratique.
La conception : Elle peut se dérouler seul ou en équipe et va permettre de :

• Analyser la demande des clients,
• Rédiger le cahier des charges et l’étude budgétaire,
• Réaliser les plans d’outillage.

La préparation et la réalisation :
• Analyser et préparer la réalisation ou la modification de l’outillage,
• Maîtriser l’ensemble des procédés de fabrication.

La mise au point : 
• Assembler les outils et vérifier leur fonctionnement,
• Contrôler le produit obtenu par l’outillage et l’ajuster si nécessaire.

La maintenance et l’optimisation :
• Procéder à l’entretien de l’outillage et de ses moyens de fabrication,
• Proposer des améliorations techniques sur la qualité, la sécurité, les conditions de

travail ou la performance de l’outillage.
L’organisation pratique :

• Collaborer avec les responsables et les intervenants internes et externes,
• Participer à la formation des opérateurs.

Avec plus d’expérience, il pourra également organiser, suivre et gérer une équipe.
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▼

▼

▼

BTS MI
Maintenance Industrielle

Métier : Technicien supérieur en maintenance industrielle
Le titulaire du BTS MI est un technicien de terrain dont la polyvalence dans les domaines
mécanique, électrique et automatismes lui permet de contribuer à l’optimisation de la
disponibilité des moyens de production.

Secteurs d’exercice
Il exerce son métier dans les grandes entreprises à l’intérieur d’un cadre où les différentes
fonctions d’entreprise sont tenues. Ce métier s’exerce également, avec davantage
d’autonomie, dans des PME/PMI.

Ses activités
Les activités principales du titulaire du BTS MI sont la maintenance des équipements
industriels de production et de service.

Les activités en maintenance industrielle intègrent également :
• l’amélioration de la sécurité des biens et des personnes,
• l’amélioration de la disponibilité des moyens et son optimisation,
• l’intégration de nouveaux biens dans le dispositif de production et de service,
• l’organisation des activités de maintenance,
• l’animation et l’encadrement des équipes d’intervention.

Le métier de technicien supérieur en maintenance industrielle mobilise :
• des compétences professionnelles dans les différents aspects de la maintenance

industrielle,
• des capacités de travail en équipe et d’échanges avec les services internes de l’entre-

prise et avec les partenaires extérieurs.
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▼

▼

▼

BTS CRSA
Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 

Métier : Technicien supérieur en conception et réalisation de systèmes
automatiques
Le titulaire du BTS CRSA peut participer à tout ou partie de la conception mécanique et de
l’automatisation d’une machine spéciale, de la phase d’analyse et d’étude à celle de la
maintenance, en passant par la réalisation.

Secteurs d’exercice
Il exerce son métier dans des entreprises fournissant ou exploitant des équipements de
production, dans de grandes entreprises, en relation avec des partenaires en et hors entreprise
(services de l’entreprise, clients, fournisseurs, sous-traitants...) ou dans des PME/PMI où ce
métier s’exerce également, avec d’avantage d’autonomie.

Ses activités
Le technicien supérieur en conception et réalisation de systèmes automatiques assure les
activités de l’une ou l’autre (ou les deux) des fonctions suivantes :

• la conception et la réalisation de tout ou partie d’un équipement de production
automatisé,

• l’exploitation et l’optimisation d’une ligne de production automatisée.
Pour cela il devra :

• établir le projet de construction de la partie « opérative », c’est-à-dire le dessin des élé-
ments mécaniques de la machine dans lequel il mettra en place « les actionneurs »
(vérins, moteurs...) et les « capteurs »,

• définir les fonctions de la partie « commande »,
• élaborer les dossiers de réalisation (dessins, calculs, rapports techniques), les

documents relatifs à l’exploitation du système automatisé et à sa maintenance,
• prendre en charge éventuellement la fabrication, les contrôles et les essais nécessaires,
• assurer la mise en service et effectuer les réglages demandés par son exploitation,
• prêter son assistance à la maintenance du matériel pour diagnostiquer un défaut ou

définir des procédures d’entretien.
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BTS IRIS
Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services Techniques

Métier : Technicien supérieur IRIS
Le titulaire du BTS IRIS est un technicien qui développe et exploite des applications et des
systèmes informatiques organisés ou non en réseau destiné aux procédés de production de
biens d’équipements et de services techniques.

Secteurs d’exercice
Sa formation technique et scientifique lui permet d’assurer sa profession dans des domaines
aussi divers que : la production de bien d’équipements industriels, les industries de
transformation, la santé, les transports, la gestion technique de bâtiment, les services
techniques.
Les développements actuels des systèmes informatiques, embarqués ou non, et de
communication, élargissent les domaines d’application de l’informatique industrielle. Les
logiciels incorporés aux matériels et les échanges de données informatisées ont permis
l’émergence de nouvelles prestations destinées à gérer, exploiter et maintenir les
équipements.

Ses activités
Les fonctions du titulaire du BTS IRIS pourront être par exemple : 

• le développement des systèmes informatiques, partie matérielle et/ou logicielle,
• l’exploitation de systèmes informatiques en réseau,
• la maintenance, l’assistance technique aux utilisateurs,
• la commercialisation des systèmes informatiques.
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GENIE INDUSTRIEL
Partenaire pédagogique : IFMA

L'Ingénieur en Génie Industriel

L'Ingénieur en Génie Industriel s'appuie sur une vision globale des secteurs de l'entreprise, sur
une connaissance de l'environnement et des enjeux de celle-ci (stratégique, économique,
gestion des risques, droit social...) pour :

- concevoir et organiser des systèmes intégrés de production efficaces mettant en jeu
hommes, matériaux, équipements et énergies,

- manager des projets (opportunité et faisabilité, cahier des charges fonctionnel,
planification et pilotage des actions et ressources),

- manager les hommes (relations constructives, cohérence des actions des équipes),
- manager l'innovation (organisation de la veille technologique, conduite d'études avec

une méthodologie scientifique).

Il possède des connaissances scientifiques, techniques, économiques et humaines.

Il bénéficie d’une ouverture à l’international, avec 2 mois dans un pays anglophone.

La formation
• sur 3 ans, 1 800 heures,
• matières scientifiques et techniques,
• relations humaines et sociales, économie,
• conduite de projets,
• matières "high tech" directement liées aux industries mécaniques,
• travaux personnels assistés,
• projets industriels.

Le concours d'entrée  :
Admissibilité sur concours voie Apprentissage après :

- une L2 scientifique,
- un DUT GMP ou GIM,
- un BTS IPM, MI ou MAI,
- une classe préparatoire scientifique.

Lieu :
• IFMA - Campus des Cézeaux - 63175 AUBIÈRE.

Crédit photo :  IFMA

PARTIE CFAI  24/10/12  7:45  Page 18



D'AUVERGNE

19

GENIE DES SYSTEMES DE PRODUCTION

▼

▼

▼

▼

Partenaire pédagogique : Polytech’ Clermont-Ferrand

Crédit photo :  Polytech’ Clermont-Fd

L'Ingénieur en Génie des Systèmes de Production

L'Ingénieur en Génie des Systèmes de Production est capable de spécifier, exploiter, maintenir
et optimiser des équipements de production industriels.

Il sait encadrer une équipe, gérer une unité de production dans un contexte national ou
international, intervenir sur des domaines de haute technologie, appréhender et gérer des
problèmes de qualité, de sécurité et d'environnement.

Il développe une culture EEA (Electricité - Electronique - Automatique), Informatique
industrielle et Mécanique. Il possède des connaissances scientifiques, techniques.

Il bénéficie d’une ouverture à l’international, avec 2 mois dans un pays anglophone.

La formation
• sur 3 ans, 1 800 heures,
• matières scientifiques et techniques,
• relations humaines et sociales, économie,
• conduite de projets,
• matières "high tech" directement liées à la gestion des équipements de production,
• travaux personnels assistés,
• projets industriels.

Le concours d'entrée :
Admissibilité sur concours voie Apprentissage après :

- une L2 scientifique,
- un DUT GEII, GMP ou GIM,
- un BTS SE, CIRA, Electrotechnique, MI ou MAI,
- une classe préparatoire scientifique.

Lieu :
• Campus Universitaire - 03100 MONTLUÇON
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