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CONTENU DE LA FORMATION

■ UE1 Pré-requis scientifiques et techniques : 
Modélisation 3D, dimensionnement et simulations 
numériques, analyse fonctionnelle, rétro-
conception, contrôle, CND.

■ UE2 Conception de produits en fabrication additive 
: Optimisation topologique, design génératif, 
propriété et choix des matériaux, applications 
industrielles.

■ UE3 Mise en œuvre des technologies de 
fabrication additives : Connaissance des procédés, 
paramétrage et mise en œuvre de la fabrication 
additive, post-traitements et parachèvements, 
contraintes en Hygiène-Santé-Environnement

■ UE4 Communication et Outils sur l’entreprise 
: Communication et management, Anglais, 
Protection industrielle et intellectuelle, Gestion de 
projets, connaissance de l’industrie de la fabrication 
additive.

■ UE5 Projet technologie innovante : projet sur une 
technologie présente dans l’entreprise

■ UE6 Projet réalisé dans l’entreprise d’accueil

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS

Concepteur en bureau d’études
Prototypiste
Préparateur industrialisation
Chef de projet
Responsable de cellule de production
Designer
 
NOMBRE DE STAGIAIRES

■  Mini 10 / Maxi 15



COMPÉTENCES ET OBJECTIFS

Objectifs

■ Apporter une réponse aux besoins des entre-
prises disposant d’un bureau d’études et/ou d’un 
bureau des méthodes
■ Participer au développement économique en 
proposant des personnels susceptibles de suivre 
les évolutions des outils informatiques en la ma-
tière
■ Offrir à des diplômés BAC+2 une spécialisation 
à leur orientation en proposant un cursus attractif 
permettant une sortie diplômante et professionna-
lisée
■ Former des cadres moyens capables de s’in-
sérer dans tout type d’entreprises (PME, Grands 
Groupes...) pour occuper à terme des fonctions 
d’encadrement dans les domaines à dominante 
mécanique.

Compétences

■ Définir les spécifications détaillées d’un projet 
de conception et de réalisation d’un produit méca-
nique en réponse au besoin du client
■ Concevoir et proposer des solutions techniques 
en réponse à un cahier des charges
■ Etablir la maquette numérique
■ Dimensionner et valider par simulation numé-
rique
■ Concevoir, valider et optimiser un processus de 
réalisation par fabrication additive
■ Mettre en œuvre les procédés de fabrication ad-
ditive sur différents matériaux plastiques, compo-
sites, métalliques.
■ Participer à des projets collaboratifs de concep-
tion et d’industrialisation.



PROFIL DES CANDIDATS 
ET CONDITIONS D’ACCÈS

Sur dossier pour les titulaires de
■ DUT Génie Mécanique et Productique, Qualité 
Logistique Industrielle et Organisation, Génie 
Industriel et Maintenance, Sciences et Génie des 
Matériaux.
■ BTS Conception de Produits Industriels, Assis-
tant Technique d’Ingénieur, Plasturgie, Étude et 
réalisation d’outillage de mise en forme des ma-
tériaux, Maintenance industrielle, Fonderie, mise 
en forme des matériaux par forgeage, industriali-
sation des produits mécaniques.
■ L2 Sciences et Techniques

Dossier de candidature sur 
http://iutdijon.u-bourgogne.fr

ÉVALUATION ET VALIDATION
Les étudiants sont simultanément inscrits à la 
Licence Professionnelle et à la préparation du 
CQPM, titre reconnu par la profession :

■ Le Diplôme délivré par l’Université de Bourgogne
La Diplôme Universitaire de Technologie qui s’effectue 
sous le régime du contrôle continu.
■ Le CQPM : la certification professionnelle de 
référence
Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie
Le CQPM 142 «Chargé(e) de projet industriel" délivré 
par la branche professionnelle de la métallurgie (UIMM). 
Le CQPM certifie les capacités professionnelles. Il 
assure une reconnaissance professionnelle et sociale 
au plan national par les entreprises de la branche 
métallurgie.
 
MODALITÉ DE LA FORMATION

■  450 heures d’enseignements
■  39 semaines en entreprise



ALTERNANCE ET CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisation s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans, aux demandeurs d’emploi 
de 26 ans et plus, et aux bénéficiaires de certaines 
allocations ou contrats.
Le contrat d’apprentissage s’adresse aux jeunes 
de 16 à 29 ans inclus, ou plus pour les personnes  
reconnues travailleurs handicapés.

■ Statut 
Le contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation est un contrat de travail. 
L’étudiant est salarié de l’entreprise mais est 
également inscrit comme étudiant au sein de 
l’Université de Bourgogne.

■ Durée
La durée du contrat est équivalente à la durée de 
la Licence Pro soit 1 an. L’alternance est établie 
par un calendrier, le rythme moyen est 4 semaines 
en formation et 4 semaines en entreprise.

■ Rémunération  
Dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation, l’étudiant alternant perçoit 
une rémunération calculée en % du SMIC et 
variant en fonction de son âge et de son niveau 
d’études.



CONTACTS

■ Pédagogie 
IUT DIJON
Responsabilité pédagogique
Christophe GAUTHIER 
Tél : 03 80 39 65 95
christophe.gauthier@iut-dijon.u-bourgogne.fr

PÔLE FORMATION UIMM BOURGOGNE 21-71
Jean-Mehdi SIJELMASSI
06 03 34 89 92
jm.sijelmassi@formation-industries-2171.com

■ Formalités administratives
PÔLE FORMATION UIMM BOURGOGNE 21-71

Maison des Entreprises 
6, allée A. Bourland - BP 67007
21070 DIJON Cedex

Maison des Entreprises 71
75, grande rue St Cosme - BP 90007
71102 CHALON SUR SAÔNE Cedex

Tél : 03 80 78 79 50
contact@formation-industries-2171.com
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