Licence Professionnelle Gestion de la Production Industrielle spécialité :

Amélioration Continue de la Production Industrielle
L'Amélioration Continue :
une nécessité plus que jamais d'actualité

Les différents
statuts étudiants
La Licence Professionnelle GPI est
ouverte aux titulaires d’un DUT, d'un
BTS ou d’un DEUG dans une
spécialité industrielle ou scientifique.
L’admission se fait par une 1ère
sélection sur dossier suivie d’un
entretien collectif.

La Licence Professionnelle Amélioration Continue de la Production
Industrielle de l'IUT de Blois répond à ce besoin. Elle se déroule en
alternance avec une possibilité de Contrat de Professionnalisation
ou de Contrat d'Apprentissage. Elle constitue une poursuite d'études
avantageuse en complément d'un diplôme technique ou scientifique
niveau bac + 2 (DUT ou BTS).

La LP GPI est ouverte à :
• la Formation Initiale :
statut étudiant avec stage
conventionné
• la Formation Continue :
statut salarié
- contrat de professionnalisation,
- plan de formation,
- congé individuel de formation,
- demandeur d'emploi

• la Formation par
apprentissage :
- contrat d'apprentissage

• la Validation d'Acquis
d'Expérience
Pour tout renseignement concernant
la Formation Continue ou la
Validation d'Acquis d'Expérience,
prendre contact avec le SEFCA de
l'IUT de Blois

Calendrier

Dans un contexte de production désormais mondiale et d'économie de
marché, les entreprises doivent s'adapter. En conséquence, elles
demandent des collaborateurs de terrain compétents techniquement,
mais aussi moteurs du progrès continu.

Programme
Système de production, gestion comptable
et financière, qualité, hygiène/sécurité,
environnement, outils méthodologiques,
management, anglais, droit du travail,
économie de production, statistiques
industrielles, animation d'un groupe de
travail soit 450 heures en 17 semaines

Progression à l'université

Progression en entreprise

Apprendre à faire un état des lieux

Découverte de l'entreprise et du service
d'accueil.
Travail opérationnel

Septembre
Octobre
Novembre

Etat des lieux, rapport d'étonnement
Apprendre les méthodologies

Préparation méthodique du plan d'action

Avril / Mai

Bourse d'échanges, restitutions

Mise en œuvre du plan d'actions

Septembre

Soutenance / CQPM

Bilan et réactions

Organisation de l'année universitaire et de l'alternance
Contact : secretariat.lp-gpi.iut-blois@univ-tours.fr
Téléphone : 02 54 55 21 46
Inscriptions : www.iut-centre.org

Une formation dans l'esprit de l'amélioration continue

Les débouchés

Avec le dispositif de Bourse d'échanges (Cf. organisation année
universitaire), cette formation offre la possibilité à chacun de s'approprier
les démarches de l'amélioration continue. Parmi les méthodes abordées,
on trouve couramment l'Analyse de Déroulement (interne ou externe),
la VSM (cartographie de flux de production), le PDCA (résolution de
problème, plan d'actions), le 5S (organisation de poste), la TPM
(maintenance préventive), le SMED (réduction du temps de changement
de série), l'AMDEC (analyse de risques), le 6 sigma (résolution de
problème avec outils statistiques), la gestion de projet, ...

Avec leur double compétence technique et amélioration
continue, les titulaires de la
LP GPI sont recrutés dans
tous
les
secteurs
de
l'industrie et dans des
entreprises de toutes tailles.

Le diplômé de la Licence Professionnelle Amélioration Continue de la
Production Industrielle est capable d'animer ces outils du "Lean
Manufacturing" et de les adapter aux réalités et à la culture de son
entreprise.

On les retrouve à
fonctions telles que :

des

- animation "Lean"
- méthodes amélioration
continue,
- achats approvisionnement,
- qualité,
- production,
- logistique planification,
- maintenance,
- hygiène sécurité
environnement,
- etc.

LP GPI Blois

Contact : secretariat.lp-gpi.iut-blois@univ-tours.fr
Téléphone : 02 54 55 21 46
Inscriptions : www.iut-centre.org

