
LE MÉTIER

Intégration 
des Procédés 
Innovants

Le (la) titulaire du BACHELOR Intégration des Procédés innovants 
est un expert technique dans les domaines de la conception et de 
l’optimisation de processus. Acteur clé de l’innovation, il définit 
les moyens de production en adéquation avec les évolutions de 
l’industrie du futur et des nouveaux procédés de fabrication.

BACHELOR

•  Curiosité, ouverture d’esprit 
•  Intérêt pour l’innovation
•  Sens du collectif
•  Culture technique / nouvelles 

technologies
•  Intérêt pour l’anglais
• Autonomie

BACHELOR IPI

APTITUDES

•    12 mois

DURÉE

Flashez moi !



OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

PUBLIC ET PRÉREQUIS

•  Concevoir et optimiser des processus de fabrication
•  Intégrer des technologies de fabrication innovantes. 
•  Conduire des projets industriels à dimension nationale ou 

internationale
•  Manager en mode projet collaboratif une équipe de spécialistes 

pour atteindre les objectifs

1/3 des cours assuré en anglais
TECHNIQUE :
•  Enjeux et règlementation de l’entreprise
•  Préparation à la certification
•  Intégration des procédés innovants
•  Outils de l’amélioration continue
•  Suivi d’affaires

SCIENCES ET COMMUNICATION :
•  Langue anglaise, outils informatiques et mathématiques dans 

le domaine professionnel
•  Outils de gestion de projets
•  Management d’équipe

•  BTS CPRP
•  BTS ATI
•  BTS CPI
•  BTS PLP
•  BTS et DUT industriels

•  La formation théorique et pratique s’effectue en alternance 
entre le pôle formation UIMM Lorraine et l’entreprise 

•  CQPM Chargé d’Intégration de la Productique Industrielle 
(entreprise de la métallurgie)

•  CQPM Technicien en Industrialisation et en Amélioration des 
Processus (entreprise hors métallurgie)

•  TOEIC 550 points
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MODALITÉS D’ACCÈS ET DÉLAIS D’ACCÈS

• Pré-inscription en ligne sur notre site web
• Contact direct ou téléphonique sur nos sites
• Accompagnement dans la recherche d’entreprises
•  Début de la formation mi-septembre (entrée permanente 

possible)
•  Délais d’accès : à signature du contrat (ou validation de la 

couverture sociale)
•  Les plans d’accès à nos différents sites sont disponibles sur 

notre site internet
•  Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, 

merci de nous contacter pour une mise en relation avec 
notre référent handicap. Nos sites ont fait l’objet d’un dossier 
d’agenda d’accessibilité programmé les rendant accessibles 
aux personnes à mobilité réduite

•  Prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO)

TARIFS

•  Bachelor Intégration des Procédés Innovants

SANCTION DE LA FORMATION


