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MÉTIERS DE L’INDUSTRIE : GESTION DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE
PRODUCTION ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE
SITE DE REIMS

LICENCE 
PROFESSIONNELLE

La Licence Professionnelle PMI vise à former des professionnels polyvalents occupant des postes d’encadrement 
dans les fonc�ons d’organisa�on et de ges�on au sein des services méthodes, ordonnancement, planifica�on, 
industriels, contrôle qualité, maintenance d’une entreprise, société d’ingénierie ou prestataire de service.

423
heures de cours

Recrutement sur dossier
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ALTERNANCE
33 semaines en entreprise

ADMISSION
Candidatez à par�r de février sur 
le portail e-candidat de l’IUT. DUT - BTS

DUT GMP
BTS ou Licence 2
Contrat d’appren�ssage ou de professionalisa�on

Les dossiers de salariés en ac�vité, muta�on professionnelle, demandeur d’emploi ainsi 
que les VAE / VAP sont également étudiés.

PROGRAMME

Fonc�ons immédiates après la LP : Technicien de maintenance, 
Technicien responsable industrialisa�on, Technicien responsable 
d’un service ges�on de produc�on, Technicien responsable 
contrôle, qualité, métrologie, maintenance, Technicien bureau 
d’études, Technicien service après-vente, Technicien qualité 
(contrôle), Technicien méthodes (ordonnance, planifica�on), 
Chargé de préven�on hygiène et sécurité du travail.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

CONDUITE DE PROJETS

Management et ges�on de projets
Ou�ls méthodologiques
Ou�ls sta�s�ques et informa�ques
Sécurité et environnement
Démarche qualité

FORMATION GÉNÉRALE

Communica�on
Anglais
Économie et connaissances de l’entreprise
Propriété intellectuelle, brevets
Législa�on du travail
Créa�on d’entreprises
Organisa�on d’un système de produc�on
Maintenance et poli�que de maintenance

INGÉNIERIE DE LA PRODUCTION

Ges�on de la produc�on
Analyse et contrôle
Moyens modernes de produc�on
Procédés d’obten�on des pièces 
mécaniques
Étude de cas industriels

INGÉNIERIE DE LA MAINTENANCE

Comportement du matériel en service et 
moyens de surveillance
Organisa�on et ges�on de la maintenance
Automa�que industrielle

MOYENS DE PRODUCTION

Moyens modernes de produc�on
Procédés d’obten�ons

Responsable : Philippe ESTOCQ
philippe.estocq@univ-reims.fr

Assistante : Elodie MARESSE
elodie.maresse@univ-reims.fr
03 26 91 30 76

POURSUITES D’ÉTUDES

La licence PMI a pour voca�on une inser�on 
professionnelle directe.

CONTACTS

IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Service Forma�on Con�nue et Alternance
Génie Mécanique et Productique

MANAGEMENT, SÉCURITÉ, QUALITÉ

Management et ges�on de projets
Sécurité et environnement
Démarche qualité


