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Licence professionnelle

 Formation initiale
 Contrat Pro
 Apprentissage
 Formation continue

Métiers de l’industrie, gestion de la production
industrielle
Parcours : Chargé d’affaires
OBJECTIFS ET MÉTIERS
L’objectif de la licence professionnelle Gestion de la production industrielle, parcours
chargé d’affaires est de proposer aux étudiants d’obtenir une double compétence
associant le monde de l’économie au travers l’exploitation du système de production et
un enseignement technologique spécialisé acquis lors d’un premier cycle universitaire.
Elle offre aux techniciens une formation transversale en gestion économique et de
production, qualité, sécurité du travail et en environnement.
Elle vise également l’ouverture à l’encadrement en proposant des connaissances
complémentaires essentielles pour s’adapter à l’évolution des métiers, qui imposeront à
l’avenir que tout manager soit à la fois spécialiste et généraliste.

ADMISSION
 DUT technique
(GEII, GMP, QLIO, Génie Civil...)

 BTS Technique
(Mécanique,

électricité,

Génie

Chimique, Génie Civil...)

 BTS Gestion

(Assistant manager, PME-PMI...)

 L2 scientifique validée

A l’issue de la formation, le titulaire de la licence Gestion de la production industrielle,
parcours chargé d’affaires est capable d’occuper des fonctions de polyvalence dans les
PME.
Il peut prétendre à des postes tels que:
- Assistant- ingénieur,
- Conducteur de projets,
- Suivi de production et contrôle qualité.

POSTULER
Candidatures sur dossier
+ d’infos :
www.iutbethune.org

ATOUTS DE LA FORMATION

CONTACTS

- La taille humaine de l’établissement permet un suivi personnalisé et régulier de chaque
étudiant.

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Tél. : 03 21 63 23 00 poste 121511
pascal.duval@univ-artois.fr

Tél. : 03 21 63 23 00 poste 121518
robert.walczewski@univ-artois.fr

SCOLARITÉ
Tél.: 03 21 63 23 09

- La formation est ouverte :
- en formation initiale,
- en alternance, par la voie de l’apprentissage ou du contrat de professionnalisation.
- en formation continue (Fongecif)
- 50% des intervenants sont des professionnels issus de divers secteurs d’activité.

caroline.foks@univ-artois.fr

SERVICE APPRENTISSAGE
Tél.: 03 21 63 23 06
sabine.delrue@univ-artois.fr

IUT de Béthune - Université d’Artois
1230 rue de l’Université - CS 20819
62408 BETHUNE CEDEX
Tél. : (+)33 (0)3 21 63 23 00

www.iutbethune.org

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation est constituée de 600 heures d’enseignement dont 150 heures de projet
tutoré.
En formation traditionnelle, la formation se déroule à l’IUT et un stage intervient au
second semestre. En apprentissage ou contrat de professionnalisation, la formation
est suivie en alternance de périodes de 2 à 4 mois à l’IUT et en entreprise.
Dans les deux cas, les étudiants sont amenés à rédiger un mémoire s’appuyant sur
les périodes passées en entreprise, afin de valider les objectifs de formation, et une
soutenance orale.

UNITÉS
D’ENSEIGNEMENT

UE 1 : SCIENCES DE LA GESTION (214H)
-Économie et gestion ............................................................... 18h
- Gestion budgétaire ................................................................ 30h
- Gestion des coûts .................................................................. 30h
- Communication écrite ........................................................... 16h
- Communication orale ............................................................ 20h
- Management opérationnel ................................................... 30h
- Marketing .............................................................................. 30h
- Anglais ................................................................................... 40h

UE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES (236H)

-Informatique de gestion ........................................................ 20h
- Bureautique .......................................................................... 20h
- Administration réseaux ......................................................... 24h
- Gestion de stocks .................................................................. 24h
- Gestion des flux .................................................................... 24h
- Gestion des processus .......................................................... 24h
- Management des affaires ..................................................... 30h
- Qualité .................................................................................. 30h
- Sécurité & environnement .................................................... 40h

UE 3 : PROJET TUTORÉ (150H) - pour la formation initiale
UE 4 : PÉRIODES EN ENTREPRISE

60 ECTS

PROJETS ET PÉRIODES EN ENTREPRISE
Les projets tutorés (formation initiale) consistent à placer les étudiants dans une
situation professionnalisante.
Par groupes de 2 ou 3, les étudiants traitent un sujet technique, pour lequel ils utilisent
les connaissances acquises tout au long de la formation. A l’issue du projet, l’étudiant
doit produire un compte rendu écrit et oral. Les sujets peuvent être proposés par l’IUT
mais aussi par des entreprises partenaires ou par les étudiants eux-mêmes. Le groupe
est encadré par un tuteur, qui vérifie l’avancée des actions.
En voie initiale, un stage de 16 semaines vient clore la formation. Il est possible
d’effectuer son stage à l’étranger grâce au service des Relations Internationales.
En alternance, le stage est réalisé tout au long de l’année dans le cadre des périodes
en entreprise.
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 Vie active

