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IDENTIFICATION DE LA FORMATION

LICENCE UNIVERSITAIRE PROFESSIONNELLE

Discipline : Sciences, Technologie et Développement durable
Spécialité : Gestion de production et conception des projets
OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Donner une formation scientifique et technique dans les domaines des sciences de la
production


D’apporter une formation complémentaire dans des domaines tels que la gestion de projet, la gestion
de production, la qualité, l’innovation et la propriété industrielle, la gestion financière, l’analyse de la
valeur, l’anglais technique, l’économie d’entreprise…



Mettre en place et gérer un système de production industriel,



Déﬁnir et optimiser les méthodes de fabrication et la gestion de la production,



Planiﬁer la production des différentes unités en fonction des commandes et des délais de
réalisations.



Mettre en place les conditions optimales dʼexécution du travail et en suivre le déroulement,



Déﬁnir les moyens à mettre en œuvre pour maintenir ou faire évoluer les équipements productifs en
termes de coûts et de taux dʼutilisation des machines, .

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION
Le titulaire de la licence professionnelle est capable d’exercer des fonctions telles que : Chef de projet Concepteur - Responsable de maintenance - Assistant ingénieur en méthodes…
Il peut alors s’intégrer dans la plupart des services de l’entreprise :
Bureau d’études (Étude, Conception) - Bureau des méthodes - Organisation et gestion de la production Contrôle/qualité - Recherche et Développement- Responsable production, Entretien, gestion, qualité Chargé de projet, responsable d’entretien au sein d’une entreprise ou d’une collectivité locale ou d’une
chambre consulaire (CCI, Chambre des Métiers) - Responsable de formation - Auditeur interne ou
externe - Consultant en management - Chargé(e) de Développement Durable

CONDITIONS D’ADMISSION
Cette formation est ouverte aux Salariés, demandeurs d'emploi et jeunes diplômés,
toutes filières confondues: titulaires d’un Bac + 2 .
PROGRAMME DE LA FORMATION
SEMESTRE 1:
Module 1 : Conduite de projets (De l'idée au projet, La gestion des coûts,
Pilotage d'un projet)
Module 2 : Formation générale et linguistique (Communication, techniques
de recherche d’emploi, Anglais, Économie et connaissance de l’entreprise,
Création d’entreprise et législation du travail, Organisation d’un système de
production; politiques de maintenance)
Module 3 : Gestion de la production (Conception, planification, analyse et
contrôle)
Module 4 : Outils et Méthodes de conception et de Fabrication ( Méthodes de
Conception et Méthodes de fabrication)
SEMESTRE 2:
Module 5 : Organisation des systèmes de production et La logistique
Module 6 : Gestion et Management de projet ( Management et gestion de projet et Mangement et Gestion de la Production)
Module 7: Management Qualité / Sécurité / Environnement et Hygiène
Module 8: Projet de fin d’étude en entreprise.
DURÉE DE LA FORMATION
Une année - Les enseignements sont programmés les week-ends et sont
dispensés par des professeurs universitaires et des professionnels
COUT DE LA FORMATION
Coût de la formation : 500 dh frais de dossier + 30000 dh frais de scolarité,
soit un total de 30500 dh
CONTACT
Professeurs: Abdellah ANOUAR/ Miloudi BOUZZIRI
GSM: 0673742456 / 0661188262
e-Mail: ab_anouar@yahoo.fr / m.bouzziri04@gmail.com
Site weeb: www.itcertif.net

