
Contenu prévisionnel de la formation UPI 16-18  2ème année - Responsable en Unité de Production et Projets Industriels

mai -juin 2018 juillet - sept 2018

Projet technique

 sous traité

(14h)

Développement 

durable (7h)

Systemes de 

management

(14h) 

Sécurité - Santé au 

Travail (21h)

Sûreté de 
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(10,5h)

Sous-Traitance 
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(14h)

Communication 

Externe (3,5h)
Réseaux (14h) Management (14h)

Propriété 

intellectuelle et 

intelligence 

économique (7h)

Comptabilité Analytique (17,5h)

Marketing (17,5h)

Comptabilité Générale (17,5h)

Communication 

Externe

 (3,5h)

Achats Industriels (14h)

Innovation (7h)

Communication Externe

Prospection (16h)

BLOC B : 

Manager des équipes 

industrielles (184h)

60% en entreprise : participer à l'amélioration des performances industrielles (techniques, organisation, potentiel humain)

Epreuve de BLOC B 

Mise en situation 

professionnelle (7h) : traiter 

une problématique 

managériale au sein d'une 

entité de production

Restituer à l'écrit et à l'oral ses actions (45,5h)Développer sa culture d'entreprise (16h)

Gestion des Ressources Humaines (14h)

Contrôle de Gestion (17,5h)

Analyse Financière (17,5h)
Epreuve de BLOC C

Pilotage d'une PMI (28h) : 

Prendre des décisions de 

management opérationnel au 

sein du Comité de Direction 

de sociétés industrielles en 

interaction avec 

l'environnement économique

Compétences transversales

(61,5h)

BLOC C : 

Valoriser l'activité de 

production 

dans ses dimensions 

économique

et financière (161h)

Anglais (42h)

Management (42h)

ASI (14h)

Développement

 Personnel (14h)

Environnement Economique (17,5h)

40% (606h) en centre

janvier 2018

Projet Gestion de Production Lean (59,5h) : Résoudre une problématique à laquelle une entreprise partenaire est confrontée en gestion de 

production

septembre - novembre 2017 mars - avril 2018

Epreuve de BLOC A 

Etude de cas (7h) : Traiter une 

problématique de gestion de 

production / amélioration des 

performances

ERP (21h)
Approvisionnements -

 Expéditions (21h)

BLOC A : 

Piloter la production et 

assurer

l'amélioration continue des 

processus (199,5h)

AMDEC produits / 

process / moyens 

(10,5h)
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