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METIERS DE L'EMBALLAGE ET DU 
CONDITIONNEMENT
Conception, design industriel et 
emballage
La Licence Professionnelle Conception, Design Industriel et Emballage (LP 
CDIE) vise à former des designers packaging capables d’élaborer de nouveaux 
emballages, des premières ébauches à la phase préindustrielle. 
L’originalité de cette formation tient à la spécificité du packaging qui est à la 
croisée de nombreuses compétences. En effet, un emballage est le fruit d’un 
processus souvent complexe et revêt différentes fonctions qu’il faut savoir allier 
(la protection, l’ergonomie, le transport, le marketing, la communication).

PROGRAMME

Formation initiale et continue
Durée de la formation : septembre à juin.

Formation par alternance
Durée de la formation : 1 an
2 jours à l’IUT / 3 jours en entreprise. 

Le contrôle des connaissances est continu. 
Les enseignements comportent des travaux 
dirigés, des travaux pratiques, des conférences 
d’intervenants issus du professionnel et 
des visites d’entreprises. 

UE1 Secteur économique de l’emballage, 
marketing 40H
Présentation du secteur de l’emballage
Marketing et management d’entreprise
Diagnostic et démarche stratégique
Approche commerciale
Réseaux de la vente et grande distribution

UE2 Anglais, technique de recherche 
d’emploi 30H
Anglais appliqué à l’emballage 
Projet personnel et professionnel (PPP)
Aide à la recherche d’emploi (CV, book 
et préparation aux entretiens)

UE3 Connaissances des matériaux de 
l’emballage 80H
Matériaux (polymères, verre, métaux, 
papier-carton-bois)
Procédés de mise en œuvre

UE4 Conception et créativité 100H 
Création, design et culture du packaging 
Conception, développement de la créativité 
Graphisme, typographie
Techniques d’impression
Croquis, dessin industriel
Mise en volume, maquette, prototypage 
Maîtrise des logiciels CAO, DAO, (suite 
Adobe, Solidwork, Artioscad)

UE5 Contraintes mécaniques subies 
par l’emballage, ergonomie 20H 
Éco-conception et développement 
durable, calcul des coûts
Ergonomie et sensorialité 
Déformation subies par les emballages

UE6 Projet tuteuré 10H d’encadrement 
/ 120H d’autonomie
Participation à un concours national 
ou international
Le projet en alternance est défini en 
accord avec l’entreprise d’acceuil

UE7 Production industrielle 100H 
d’encadrement / 100H d’autonomie 
Réalisation de cinq à sept projets en 
partenariat avec des industriels (locaux 
ou étrangers), l’alternant participe à 
un ou deux projets obligatoires durant 
sa présence à l’IUT

UE8 Stage en entreprise 16 semaines
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DÉBOUCHÉS

Agence de design spécialisée en 
packaging,
Bureau d’études,
Agence de communication.

Domaines d’applications : 
Agro-alimentaire, vins et spiritueux 
dont le champagne, cosmétique, 
pharmaceutique, emballage 
dont cartonnage et plastiques.

Les partenaires industriels qui nous 
ont déjà fait confiance : Smurfit Kappa, 
Dragon Rouge (Paris), Valeo, Carré 
Bassé, Lonsdale, Black and Gold, CBA 
Design, Enjoy, Billerudkorsnäs, Stradis, 
Champagne Martel, Prestige des 
sacres, MKB Prod, Asg Spark, SAS 
Cattier, Sparflex, Cartonnages Gaultier...

ADMISSION
Bac+2 des domaines scientifiques, 
commercial ou design, 
Validation des acquis professionnels 
ou de l'expérience VAP/VAE,

Formation par alternance 
en contrat de professionnalisation.

Formation initiale
Formation continue pour les 
salariés, demandeurs d’emploi et CIF.

Recrutement sur dossier (book, CV 
version papier obligatoire) et 
éventuellement entretien 
Candidatures sur www.iut-rcc.fr de 
01/03 au 01/05

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

Responsable pédagogique
Ahmed TARA
ahmed.tara@univ-reims.fr

Secrétariat
03 26 91 84 77
iut.secretariat-pec@univ-reims.fr

FORMATION
INITIALE

ALTERNANCE

TÉMOIGNAGE

Elie CONTE Responsable commercial chez Satecno - Secteur packaging, Nord-Est
“La qualité pédagogique de LP CDIE et les enseignements, les projets industriels et le stage, 
m’ont permis d’avoir une base technique solide et créative face aux clients de plus en plus 
exigeants et en attente de propositions pour des solutions en packaging. J’ai décroché mon 
contrat d’embauche juste après mon stage de fin d’étude.” Promotion 2013-2014




