MAINTENANCE INDUSTRIELLE
ET SYSTÈMES AUTOMATISÉS

INGÉNIEUR
Spécialité Génie Industriel /
Systèmes de Production
Lieu de formation : Mulhouse
Validation : Diplôme reconnu par la Commission des Titres d'Ingénieur

OBJECTIF DE LA FORMATION

PROJETS ET MISSIONS EN ENTREPRISE

Le but de cette formation est de former et de certifier des
ingénieurs du monde industriel capables de gérer des aspects
scientifiques, techniques, organisationnels et économiques
d’un projet dans le champ d’action d’un ingénieur en Génie
Industriel avec :

1ère année

• prise en charge et gestion des projets de développement et
d’amélioration de la production en milieu industriel,
• participation à l’accroissement des performances de
l’entreprise dans le domaine de la production et de la gestion
de production,
• optimisation de l’outil de fabrication.

EXEMPLES D’INTERVENTIONS
Production

Contrôler et gérer en amont la gestion des flux de matières
premières. Améliorer et optimiser les flux de production.
Orchestrer la réalisation des programmes de production dans
le respect des impératifs de quantité, qualité, coûts et délais.

Industrialisation/Méthodes

Projet technique (4 semaines minimum)
• Objectif : mettre en œuvre certaines connaissances métier
pour traiter un problème de l’entreprise en appliquant des
outils et méthodologies adaptés.

2ème année

Projet d’encadrement (4 semaines minimum)
• Objectif : mettre l’apprenant en situation réelle de travail
en équipe, lui permettant d’éprouver et de développer son
savoir-être, ses capacités relationnelles et de communication.

PROGRAMME
Le programme des enseignements est disponible sur le site
Internet de l'ITII Alsace : www.itii-alsace.fr

PUBLIC CONCERNÉ - DURÉE DE FORMATION
Conditions d'accès

Mettre en place l’industrialisation de nouvelles gammes de
produits et de nouveaux systèmes de gestion de la production.
Optimiser le système de production.

Être titulaire d'un BTS ou DUT Industriel

Sécurité/Qualité/Environnement

Diplôme de niveau I

Planifier et organiser le travail des équipes de production en
veillant aux règles de sécurité et au respect de l’environnement.

POSTES POSSIBLES
• Production : responsable de la production et de son
amélioration
• Industrialisation : responsable de l’industrialisation des
produits et des procédés
• Ingénierie et Conseils : études d’organisation, projets
techniques
• Méthodes : responsable de l’amélioration des processus
industriels

Durée de la formation
3 ans

En 1ère et 2ème années, les alternances s’opèrent toutes
les quinzaines (15 jours en école et 15 jours en entreprise).
La formation en entreprise est réalisée sous la conduite
d’un maître d’apprentissage.
En 3ème année, les apprenants se consacrent à la préparation de leur Projet de Fin d’Études qui est un projet de
type industriel de 600 heures se déroulant sur le temps de
présence en entreprise.

Renseignements : Bas-Rhin 03 88 37 22 04 – Haut-Rhin 03 89 46 89 97
info@formation-industries-alsace.fr
www.formation-industries-alsace.fr

