
LE MÉTIER

LICENCE
PRO
Métallurgie, 
Mise en forme 
des Matériaux et 
Soudage

Spécialité : Traitement 
des Alliages

L’assistant ingénieur apte à seconder un ingénieur en R&D ou 
un ingénieur/directeur de fabrication/production principalement 
dans la mise en œuvre des traitements d’un produit métallurgique 
(traitements thermiques et de surfaces) permettant d’optimiser 
les caractéristiques mécaniques du produit et de le fonctionnaliser 
en intégrant toute la chaîne de fabrication du produit (élaboration, 
mise en forme, assemblage…), la caractérisation métallurgique 
des alliages et en tenant compte des problématiques d’énergie 
et d’environnement.

• Méthode
• Rigueur
• Sens de l’observation
• Autonomie 
• Sens de la communication
• Dynamisme et réactivité

LP MMFMS

APTITUDES

•   12 mois

DURÉE

Flashez moi !

www.formation-industries-lorraine.com
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DURÉE ET SITE
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OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

PUBLIC ET PRÉREQUIS

•  Mettre en œuvre les principales techniques de caractérisation 
chimiques, microstructurales et mécaniques des alliages 
métalliques dans le domaine des traitements des matériaux 

•  Expérimenter des produits et procédés nouveaux 
•  Réaliser les essais, les analyser et en faire un compte rendu 
•  Contrôler ou faire contrôler la conformité d’étalonnage et 

de fonctionnement des appareils de mesures et d’analyses, 
planifier les opérations de maintenance

•  Animer et diriger une équipe de technicien

•  Structure et défauts, Thermodynamique, Diffusion, 
Transformations de phases, Diffraction, Microscopies…
Traitements Thermiques et Mise en Forme d’Alliages ferreux 
et non ferreux, Microstructures, Propriétés, Mise en forme, 
Solidification, Traitements Thermiques, Soudage, Usinage

•  Traitements de surface et dépôts : Traitements 
thermochimiques, traitements plasma, Dépôts par voie liquide, 
Dépôts par voie sèche

• (PVD, CVD), Tribologie
•  Formation générale 
•  Connaissance de l’entreprise (gestion de projets, qualité, 

hygiène sécurité…) – Communication (anglais, CV, entretiens…)
•  Energie – Environnement Projet Tuteuré en laboratoire de 

recherche

•  BAC +2 (DEUG, BTS, DUT) dans les domaines de l’industrie
•  120 crédits ECTS* (soit 4 semestres de licence validés ou 

obtention d’un DUT ou d’un BTS)

La formation théorique et pratique s’effectue en alternance entre 
l’IUT de Metz, l’institut Jean Lamour de Nancy et l’entreprise.

www.formation-industries-lorraine.com
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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
•  Délais d’accès : à signature du contrat (ou validation de la 

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

TARIFS


