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Cursus 
BAC+5

L’ALTERNANCE EN 
MILIEU INDUSTRIEL 
le choix gagnant

Le séminaire  
industriel et 
international

> 1 semaine d'immersion totale en industrie à l'international
> Participation à des audits d'entreprises
>  : supply chain, stratégie, 
performance industrielle...

> Métiers préparés
Manager de projets industriels
Manager de la performance 
industrielle
Manager Supply Chain

> Compétences :
• Piloter des projets : être acteur 

-
ment de la stratégie de son 

        unité de production .

• Conduire et accompagner 
le changement au sein des 
entreprises. 

•  

• Gérer en mode multiprojets et 
multisites. 

• 
        industrielle des sites de 
       production. 

• Optimiser la supply chain. 

• Mettre en oeuvre le lean 
management.

• Participer à l’évolution de la 
stratégie industrielle de 

        l’entreprise.

> L'IPI est la seule école en 
France qui forme en alternance 
au diplôme de Manager des 
opérations et de projets 
industriels

> Fort d'un réseau de + de 600 
entreprises partenaires, de la 
PMI aux grands groupes, nos 
équipes accompagnent les 
étudiants dans leur recherche 
d'entreprises.

OBJECTIFS 

MANAGER DES OPÉRATIONS
ET DE PROJETS INDUSTRIELS

Formation en alternance

les

IPI

PROFIL 
• 

d’Unité de Production et Projets Industriels ».

• 

• 
de Production».

80%
de nos étudiants 
sont aujourd'hui 

ingénieurs 
et cadres



•  12 mois
•  13 semaines
•  39 semaines en entreprise

•  30 à 50 % des cours dispensés en Anglais

Justine Viremouneix 
Promotion UPI 4 et SPI 1
Responsable exploitation 

Pierre-Henri PAUTHE, 
Promotion UPI 4 et SPI 1
Responsable de production

ils
témoignent

Paroles d’anciens 
étudiants et paroles 
d’entreprises.

Après mon BTS technique physique pour 

une expérience professionnelle. J’ai donc 
choisi l’IPI et son parcours en alternance 

du terrain tout en étant confrontée aux 

Actuellement je gère une équipe de 6 

traités.  

Intégrer l’IPI dans le cadre de mon BAC +4 
et par la suite dans le cadre du Bac+5 a été 

continuer mes études en gestion de projet 
industriel et approfondir mes connaissances 

-

le trait d’union entre la théorie et la pratique. 

l'approfondissement du BAC+5, on s'aperçoit 
que tout est étroitement lié (stratégie, ges-

Des consultants 
experts 

-

Belt, Formation Lean Six Sigma, 

1 accompagnement 
individualisé
Chaque étudiant peut s’appuyer 
sur un référent IPI pour échanger 
plus particulièrement sur son pro-
jet.

groupe
Au cours d'un séminaire, les étu-

Programme

BLOC A : PARTICIPATION À LA STRATÉGIE DE L'ENTREPRISE

 de son unité
A.2 : Déploiement de la stratégie

 de son unité
A.4 : Management

BLOC B : PILOTAGE DE PROJETS

B.1 : Prise en charge des projets
B.2 : Développement des « attitudes projets »
B.3 : Management en environnement multi-projets

BLOC C : AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE

C.1 : Utilisation des méthodes Du juste à temps au Lean Manage-
ment, à Six Sigma et au WCM
C.2 : Pilotage 

LA FORMATION 

les

IPI

 L’ALTERNANCE

 Préparation : 

• 2 semaines de formation en 

• 1 semaine de formation en centre 

• 1 semaine à l'international en 
mai-juin

        Green-Belt Lean Six Sigma
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Gilles VERHELST, 
Consultant en excellence à l'international. 
Intervenant à l'IPI

Alexandre TINGRY, 

L’ORÉAL 

à l’IPI sont de taille réduites et permet donc une 

de la promo ; la mutualisation des expériences est très 
importante.

• Directeur industriel
Il

• Supply chain manager en industrie
Il -

-
-

• Directeur de production
Il met en place l'organisation et pilote la production 

production .

Les étudiants participent au pilotage de projets 
-

• Gestion industrielle d’une nouvelle activité 
de production,

• Rationalisation de l’activité industrielle de 

• 
• Réorganisation d’un atelier de production,
• 
• Développement de nouveaux projets à

l’international  

professionnels  :

> Pilotage d’une unité de  production 
> Management multi-projets

production

> Les missions réalisées en entreprise 
par un rapport de stage et soutenance associée ainsi qu’une 

professionnelles et comportementales. 

J’ai fait appel à l’IPI parce qu’il forme des managers de proximité, 

ÉVALUATION

Missions en entreprise 

34 k€
rémunération 

annuelle moyenne 
à la sortie de la 

formation *



EN PRATIQUE

les

IPI

> + 600 entreprises partenaires de la TPI aux 
grands groupes internationaux 

d’entreprises

> 1 réseau national d'écoles : 

> Un accompagnement et un suivi régulier de 
chaque étudiant

> Salarié en contrat de professionnalisation

> Salarié en formation continue 

> Étudiant

>

>

*incluant la préparation à la 

ALBI

Chargées du recrutement et relations entreprises

> Dossier de candidature 

> É Mai 

Do ie de didatu

Recrutement

Statuts

Depuis plus de 25 ans, l'IPI ac-
compagne les entreprises indus-

-

des femmes et des hommes pour occuper des fonctions 
-

sations de la production. 

www.ipi-sup.com


