
LE MÉTIER

Pilotage des 
Procédés

Le (la) technicien(ne) en pilotage des procédés exerce un 
métier lié à la transformation de la matière en milieu industriel 
(fabrication de produits vendus à des industriels ou des 
consommateurs). Il pilote et améliore au quotidien, en respectant 
les règles du QHSSE, la production d’un atelier, d’une unité de 
fabrication ou de conditionnement, en résolvant les problèmes 
courants. Il intervient dans la production sur tous les aspects 
d’optimisation des procédés pour la fabrication des produits 
existants et nouveaux, en vue d’améliorer les performances 
(consommation, prix de revient, résultats environnementaux, 
capacité et disponibilité des installations). Il reste un interlocuteur 
des différents services support de l’entreprise, en facilitant la 
circulation des informations.

BTS

BTS PP

•  Sens du collectif
•  Rigueur
•  Dynamisme 
•  Sens de la communication 
•  Organisation 
•  Réactivité

•    De 12 à 36 mois en 
fonction de votre 
profil

APTITUDES DURÉE

Flashez moi !



OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

PUBLIC ET PRÉREQUIS

•  Mettre en œuvre le suivi et le pilotage d’une production
•  Adapter les postes de travail à une production donnée
•  Améliorer la gestion du flux dans une production 
•  Analyser et exploiter les plannings de production 
•  Organiser les activités des intervenants extérieurs à la 

production 
•  Gérer le personnel 
•  Communiquer de manière adaptée à la situation

TECHNIQUE :
•  Processus de fabrication, en organisant et en coordonnant la 

production
•  Pilotage des installations, de manière autonome
•  Maintenance des installations en planifiant et en organisant la 

mise à disposition de ces dernières 
•  Amélioration continue des processus 
•  Règles de QHSSE · Management des équipes opérationnelles 

(relations internes et externes à l’entreprise) 
•  Gestion d’entreprise

SCIENCES ET COMMUNICATION :
•  Développement d’un esprit d’analyse et de synthèse
• Langue française et anglaise 
•  Résolution d’une problématique en maîtrisant la prise de recul 

et le sens de la critique

•  BAC STI2D 
• BAC S
• BAC STL 
• BAC PRO PLP 
• BAC PRO MEI 
• BAC PRO MELEC

La formation théorique et pratique s’effectue en alternance entre 
le pôle formation UIMM Lorraine et l’entreprise. Evaluations sous 
forme de CCF et / ou d’épreuves finales devant jury.

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

TARIFS

M
is

e 
à 

jo
ur

 le
 0

4/
01

/2
02

3

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

•  BTS Pilotage des Procédés

SANCTION DE LA FORMATION


