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METIERS DE L'INDUSTRIE : GESTION 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Production et maintenance industrielles

La Licence Professionnelle Gestion de la Production Industrielle - 
Production et Maintenance Industrielles vise à former des professionnels 
polyvalents occupant un poste d’encadrement dans les fonctions 
d’organisation et de gestion. Il exerce son activité au sein des services 
méthodes, ordonnancement, planification ou des services industriels, 
contrôle qualité, maintenance d'une entreprise, dans une société d'ingénierie 
ou chez un prestataire de service.  

PROGRAMME
Durée de la formation : 2 semestres.

Le contrôle des connaissances est 
continu. Les enseignements comportent 
des cours magistraux, des travaux dirigés, 
des travaux pratiques, un projet tuteuré 
encadré par un ou plusieurs enseignants 
du département. 

La formation initiale comprend un 
stage en milieu professionnel de 15 
semaines en fin de cursus. 

UE1 Conduite de projets
Management et gestion de projets
Outils méthodologiques 
Outils statistiques et informatiques
Sécurité et environnement
Démarche qualité

UE2 Formation générale
Communication
Anglais, deuxième langue au choix
Économie et connaissances de l’entreprise
Propriété intellectuelle, brevets
Législation du travail
Création d’entreprises
Organisation d’un système de production
Maintenance et politique de maintenance

UE3 Ingénierie de la production
Gestion de la production
Analyse et contrôle
Moyens modernes de production
Procédés d’obtention des pièces mécaniques
Étude de cas industriels

UE4 Ingénierie de la maintenance
Comportement du matériel en service 
et moyens de surveillance
Organisation et gestion de la maintenance
Outils de maintenance
Automatique industrielle

UE5 Moyens de production
Moyens modernes de production
Procédés d’obtentions

UE6 Management, sécurité, qualité
Management et gestion de projet
Sécurité et environnement
Démarche qualité

•

•

DÉBOUCHÉS

Gestion de processus industriels, 
Gestion de la maintenance 
d’industrialisation ou de nouveaux 
produits,
Amélioration industrielle, de pilotage 
de la production,
Conduite de projets industriels.

ADMISSION

DUT
BTS
DEUG
L2 ou équivalent
Classe préparatoire aux grandes 
écoles après avis favorable de la 
commission de validation 
Validation des acquis professionnels 
et de l'expérience VAP/VAE

Formation initiale
Formation par alternance en 
contrat de professionnalisation 
uniquement

Formation continue pour les 
salariés, CIF

Recrutement sur dossier et entretien 
Candidatures sur www.iut-rcc.fr 
du 01/03 au 01/05

CONTACTS

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

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

Secrétariat
03 26 91 30 29
iut.secretariat-gmp@univ-reims.fr
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