LICENCE PRO
MAINTENANCE DES SYSTÈMES
INDUSTRIELS (MSI)

ALTERNANCE
MASTER
L-PRO

Forme des cadres intermédiaires
capables d’assurer la disponibilité
de tout type d’installations dans des
entreprises industrielles ou de services
de tailles et secteurs variés.

Compétences multi-techniques allant du
management de projet pour l’amélioration
de la productivité à la gestion d’un service
maintenance en termes de budget, de
moyens matériels et humains.

CHIFFRES CLÉS

Exclusivement en alternance et
en contrat de professionnalisation.
Partenariat avec l’Institut des
Ressources Industrielles (IRI).

LES PLUS DE LA FORMATION

Près de 96% de taux de réussite

•

de premier ordre avec des nombreuses

39 semaines en entreprise (alternance)
100% d’insertion professionnelle à a sortie
de la licence (hors poursuite d’études)

La région lyonnaise est un bassin industriel
entreprises de secteurs variés

•

CQPM Niveau C

COMPÉTENCES ACQUISES
•
•
•
•

Manager des projets dans le cadre de l’amélioration de la productivité par la fiabilité et la sûreté de
fonctionnement des installations et par la sécurité des opérateurs ;
Gérer un service maintenance en termes de budget, de moyens matériels et humains et d’expertise
technique et méthodologique ;
Superviser un parc machine de production pluri-technologique et les acteurs en charge de la
maintenance curative et préventive de ce parc ;
Ordonnancer, planifier et suivre les activités de contrôle et de maintenance des installations en
relation avec les différents acteurs internes et externes de l’entreprise.

CURSUS ET STAGES
• 50 alternants en moyenne
• 1 an en alternance : 39 semaines en
entreprise et 13 semaines en formation
• Cours dispensés sur le site de la Doua,
IUT Lyon1, Gratte-ciel, à Villeurbanne

Responsables du cursus
Jean-François PONT
Olivier BASSET

0472655352 / 0472655350
iut.lp.cesp@univ-lyon1.fr
https://iut.univ-lyon1.fr

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Métallurgie
Services
Environnement
Loisirs

En savoir plus sur la formation continue et l’alternance
Service Commun de Formation Continue (FOCAL)
http://focal.univ-lyon1.fr/

Chimie
Énergie
Transport

