
BACHELOR IP

BACHELOR INTÉGRATION DES 
PROCÉDÉS

Le/la titulaire du Bachelor Intégration des Procédés est un(e) cadre 
intermédiaire en méthodes industrielle entre le/la technicien(ne) 
supérieur(e) et l'ingénieur(e). Son domaine d'expertise est le 
développement et l'optimisation des équipements de production 
(automatisation, robotisation, digitalisation, réseaux de 
communication, informatique industrielle...) en lien avec l'usine du 
futur et les technologies émergentes.

Ses compétences opérationnelles et technologiques lui permettent de 
travailler au sein du service méthodes et production d’une entreprise 
industrielle, dans une société prestataire d’ingénierie de processus 
de fabrication ou d’exploitation, et également chez des fabricants de 
matériels de production pour l’adaptation de celui-ci au besoin du 
client.

Le/la titulaire du Bachelor pourra prétendre à des postes tels que 
Responsable service production, Chef d'atelier, Chef d'équipe, 
Responsable bureau des méthodes en productique, etc...

LE METIER

COMPETENCES / OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formation, le/la futur(e) titulaire du Bachelor Intégration 
des Procédés sera capable de :
Analyser un procédé de production et identifier des pistes 
d'amélioration

Définir les spécifications détaillées d'un avant-projet d'automatisation 
d'un processus

Présenter des solutions techniques adaptées et pertinentes

Piloter le déploiement de la solution technique retenue

Mesurer l'efficacité de la solution technique retenue

Communiquer avec différents interlocuteurs

Contribuer à la veille technologique nécessaire à l'activité

Formation en alternance sur 1 an
Rythme : 455 heures de formation (13 
semaines) au centre de formation + 39 
semaines en entreprise

CONTENU DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

Pôle Formation - UIMM Occitanie 
ZAC Andromède, 2 rue du Mont Canigou - CS 60242 - 31705 Beauzelle CEDEX 
Tél : 05 61 58 96 70 Mail : contact@pfit-mp.com

www.formation-industries-lr.fr

Etre titulaire d'un DUT, BTS CPI, BTS CPRP, BUT GMP 
ou équivalent BAC+2 technique ou avoir des prérequis en 
usinage ou une expérience dans le domaine de l'usinage
Niveau Anglais A2, score au TOEIC 400 recommandé

Lieu de formation : 
Beauzelle - 31

Compétences techniques
• Fabrication additive
• Fabrication soustractive (matériaux et usinages

innovants)
• Suivi et optimisation de process
• Amélioration gestion prod (lean facturing)
• Usine numérique (datacloud, cybersécurité, IoT et

programmation VBA, notion de robotique
• CFAO - Gestion des données techniques d'un produit

(PDM)

Compétences générales
• Anglais
• Culture d'entreprise
• Gestion de projet
• Démarche qualité
• Enseignement scientifique

Formation accessible aux 
personnes en situation de handicap.

DÉLAIS D'ACCÈS

Dépôt du dossier d'inscription complet (inscription sur notre site 
internet)
L'admission définitive sera soumise à la signature d'un contrat 
d'apprentissage avec une entreprise
Date de la formation : octobre à septembre

TARIFS

Formation gratuite (prise en charge par l'OPCO) et rémunérée 
pour le candidat (spécificité selon le type de contrat)

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET EXAMEN

Epreuves écrites et orales - CCF et épreuves ponctuelles
Validation : Bachelor Intégration des procédés afin de préparer 
le  Titre RNCP 35892 "Technicien spécialisé en Intégration 
des procédés

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel et/ou en distanciel avec alternance 
d'apports théoriques et de mises en situation pratiques 
en atelier (plateaux techniques adaptés et aménagés 
d'équipements spécifiques).
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