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Contrat en alternance - Parcours Bac + 4
RESPONSABLE EN UNITE DE PRODUCTION ET PROJETS INDUSTRIELS
Titre certifié Niveau II
Inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (arrêté du 12.08.2013 paru au JO du 27.08.2013)

Ce diplôme forme aux métiers de :

Responsable de production ou Chef de projet industriel

Durée :

2 ans en contrat d’apprentissage* ou de professionnalisation.
1 an en contrat de professionnalisation uniquement.
* Nbre de places limité.

Votre projet industriel :

Le projet de l’alternant est au coeur de notre formation.
L’alternance est un partenariat gagnant-gagnant entre l’alternant, l’entreprise et l’IPI.
Le projet industriel que vous confiez à l’alternant fait l’objet d’un cahier des charges. Il intègre vos objectifs, opérationnels,
qui garantissent la bonne réalisation du projet.

Accompagnement à la mise en place des contrats :

Nos contrats d’apprentissage sont gérés par le CFA MIDISUP de Toulouse, Sabine Darrigade-Bellocq, 05 61 10 01 24 ou 06
03 49 07 42 - contact@midisup.com.
L’Institut supérieur de Promotion Industrielle vous accompagne dans la mise en place des contrats de professionnalisation.
Vous vous invitons également à contacter votre OPCA.
Retrouvez toutes les conditions de mise en oeuvre sur le site www.alternance.emploi.gouv.fr.

Votre contact :

Laurence BERTIN, Attachée commerciale, l.bertin@tarn.cci.fr - 05.63.49.28.79.

Les + du Bac + 4
Un suivi par période d’alternance en entreprise.
une équipe pédagogique constituée uniquement de consultants professionnels, experts.
Une pédagogie participative et innovante basée sur l’analyse de cas concrets réels.
Un staff école, à votre écoute, disponible, répond à vos besoins et étudie la meilleure solution à votre problématique.

Les projets de l’alternance
M a n a g e m e n t Gestion de production
Gestion de projets Amélioration continue

Lean
Management
Qualité/HSE

Méthodes
Maintenance

Logistique
Gestion de projets

L’IPI place l’Homme au cœur
des organisations industrielles.

