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Formation en alternance

ENSEMBLE 
CULTIVONS
LA  PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE
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L’IPI a été créé en 1988 par la Chambre de Commerce et d'Industrie 

(CCI) de Châlons-en-Champagne à l’initiative des entreprises industrielles,  

notamment des PMI, pour répondre à leur besoin en collaborateurs  

dotés de compétences techniques et formés au management 

d’équipes et à la gestion d'entreprises.

Le réseau national des 3 écoles est aujourd'hui géré par les CCI  

(Châlons-en-Champagne, Albi, Le Mans), garantissant ainsi un lien 

permanent avec le monde industriel.

La mission de l’IPI est de développer et d’améliorer la Performance 
Industrielle par la formation de cadres intermédiaires et 
supérieurs.

L’IPI est aujourd’hui la seule école en France qui forme  
en alternance aux diplômes préparant aux métiers de :
• Responsable en unité de production / Chef de 

projet industriel (Bac +4)

• Manager de production et de projets industriels 

(Bac +5)

L’IPI 
InstItut suPérIeur de PromotIon IndustrIeLLe

C h â l o n s - e n - C h a m p a g n e  •  A l b i  •  L e  M a n s

25 ans
 d’expérience 

Réseau national 

Formation en alternance

600 entreprises partenaires 
(TPI aux groupes internationaux)
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25 ans
 d’expérience 
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MÉTALLURGIE 

INDUSTRIE AUTOMOBILE 

INDUSTRIES  CHIMIQUE 
ET PHARMACEUTIQUE 

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE 
ET SPATIALE

INDUSTRIES EXTRACTIVES

FABRICATION DE PRODUITS 
INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES 
ET OPTIQUES

TRANSPORT

GESTION DES DÉCHETS

INDUSTRIE EMBALLAGE ET 
CONDITIONNEMENT

AUTRES (Nucléaire, menuiserie 
industrielle...)

...

...
...

...

LE MANS

ALBI

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
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Réseau d’entreprises
De la TPI/PMI aux groupes internationaux, l’IPI fédère 
un réseau de plus de 600 entreprises partenaires.
Des stages à l'international sont proposés dans le cadre  
du programme ERASMUS.

Formation par alternance
60% minimum du temps de formation en entreprise
L’IPI offre plusieurs statuts : contrats d’apprentissage 
et de professionnalisation, statut étudiant, salariés 
en formation continue et V.A.E.

Partenariats pédagogiques
Les cours sont assurés par des intervenants profession-
nels, consultants et experts spécialisés. En parallèle, l'IPI 
s'appuie sur des structures de haut niveau pour enrichir les contenus 
de formation (Neoma Business School, AFPI Champagne-Ardenne, 
Groupe ESC Toulouse, Mines Albi, Arts et Métiers Paris Tech, ISIALM, AFPI 
Pays de Loire). 

Insertion professionnelle performante
Bac +4 - fonctions occupées : responsable d’équipe de production, d'atelier, 
amélioration continue, méthodes, maintenance, chef de projet...
Bac +5 - fonctions occupées : directeur industriel, d'exploitation, de 
production...

L’aLternance en mILIeu IndustrIeL
un choIx gagnant

C h â l o n s - e n - C h a m p a g n e  •  A l b i  •  L e  M a n s

70% 
de statut cadre 
à 3 ans*

90% 
de taux d’insertion 
professionnelle 
après 6 mois*

*Données IPI 2011



MANAGER
Unité de production industrielle  

60% EN ENTREPRISE 
40% EN ÉCOLE 
• Management de projets 
• Gestion de production
• Technologies de process
• Management d’équipe
• Gestion financière

L’IPI recrute à Bac +2/+3 
à dominante technique et 
industrielle, et vous propose :

bac +4

MANAGER
Stratégie et projet industriel 

75% EN ENTREPRISE 
25% EN ÉCOLE
• Stratégie industrielle
• Pilotage de projets

• Amélioration de la Performance Industrielle

bac +5

Double    Compétence
Technologies - Management
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90% 
de taux d’insertion 
professionnelle 
après 6 mois*



GestIon de ProductIon

LogIstIque
Actions :
• Démarche Lean Manufacturing
• Mise en place ERP ou GPAO
• Mise en place outils suivi de production 
   (MRP, Kanban, just in time)
• Amélioration flux fabrication (stocks, ordonnancement,    
   lancement approvisionnements, fabrication, condition- 
   nement, expéditions) : 
   optimisation de la supply chain interne
• Déplacement machines pour raccourcir les flux

Méthodes
Actions :
• Amélioration postes de travail 
  (ergonomie, sécurité, organisation des tâches)
• Réduction temps de changement de série
• Automatisation ou robotisation
• Standardisation (outillages, gammes)
• Implantation ligne de production

 Produire 
    plus vite

 Réduire 
    les coûts de production

 Raccourcir 
    les cycles de production

 Supporter 
    des changements de  
    série fréquents

 Eliminer 
    les stocks et les encours

GestIon / management 
                  Actions :

• Animation groupes travail et projet
• Amélioration efficacité aux postes 
   (formation et support de formation)
• Etude projets d’investissements
 

au servIce de La 
Performance IndustrIeLLe

La doubLe comPétence

ProductIon
Actions :
• Réalisation chantiers amélioration 
   continue (5s, TRS, Kaïzen, Amdec...)
• Mise en place indicateurs de performance 
   production (quantité, qualité, coût, délai)
• Optimisation ratio capacité / charges machines
• Optimisation coûts production 
   (sous-traitance, transfert de process)

 BAC+4

 BAC+4

 BAC+4



MaIntenance
Actions :
• Mise en place GMAO
• Démarche TPM (automaintenance, préventif) :
   réduction temps arrêts machines (TRS), 
   amélioration contrôles, défi nition tâches génériques,   
   réalisation plan niveau 1
• Modifi cations techniques machines pour faciliter 
   leur maintenance
• Amélioration gestion du magasin pièces 
   détachées machines

QuaLIté/hse
Actions :
• Amélioration système management par la qualité
• Démarche certifi cations Qualité, 
   Sécurité, Environnement
• Mise en place outils management sécurité 
   (évaluation risques, environnement)
• Valorisation des déchets
• Mise en place mode approvisionnement et 
   suivi consommables

GestIon / management 
                  Actions :

• Animation groupes travail et projet
• Amélioration effi  cacité aux postes 
   (formation et support de formation)
• Etude projets d’investissements
 

• Mise en place outils d’évaluation et 
   de management des opérateurs
• Optimisation de la supply chain externe 
   (gains fi nanciers et organisationnels)

DIRECTION

MANAGEMENT STRATÉGIQUE
Dimensionnement multi-projets et multi-sites

PRODUCTION

MÉTHODES GESTION 
DE 

PRODUCTION

MAINTENANCE QUALITÉ
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS DU
Passer d’un management opérationnel 
à un management stratégique

• Etre acteur de la stratégie de son unité

• Piloter des projets

• Améliorer la performance industrielle 
    du site

 BAC+5 

 BAC+4

 BAC+4

 BAC+4
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La Double compétence : un véritable atout
L’IPI forme des professionnels de terrain, Chefs de projet industriel 
Managers de production (Bac + 4), proches des opérationnels, flexibles 
et capables de s’adapter aux changements mais aussi de les anticiper. 
Ce sont des collaborateurs polyvalents alliant capacité à gérer le process 
industriel et l’animation d’équipe.
Grâce à une année complémentaire, le manager opérationnel devient 
manager stratégique (Bac +5). Sa mission est d'améliorer le position-
nement des unités de production.

Le projet industriel au cœur de la formation
Opérationnels dès leur recrutement, les apprenants s’engagent à 
atteindre les objectifs définis dans le cahier des charges du projet.
Le temps de formation à l’IPI est également dédié à l’avancement du 
projet d’entreprise.

Interlocuteur privilégié
• L’IPI organise le recrutement et met en adéquation les profils des 
candidats avec les projets retenus.
• Un référent au sein de l’IPI accompagne l’entreprise et l’apprenant 
tout au long du parcours.
• L’IPI collabore étroitement avec les entreprises pour élaborer le 
contenu des formations (Conseil de perfectionnement).

au servIce des entrePrIses

C h â l o n s - e n - C h a m p a g n e  •  A l b i  •  L e  M a n s



«…ces alternants ont des connaissances 
solides en production et ils développent 
des compétences de chef de projet 
qui peuvent leur permettre de travailler 
en prise directe avec la direction 
sur des projets de premier plan dans 
la stratégie de l’entreprise. Ils sont en 
capacité de s’intégrer en douceur à des 
équipes existantes, ils apportent une 
véritable valeur ajoutée.»

Michel BOSSI, Dirigeant et tuteur
FIN’TECH, traitement de surfaces à Albi

une équipes existantes, ils apportent une 

«…ces alternants ont des connaissances 
solides en production et ils 
des compétences de chef de projet

«…ces alternants ont des connaissances 
solides en production et ils 
des compétences de chef de projet

Double    Compétence
Technologies - Management
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Les sYnergIes

C h â l o n s - e n - C h a m p a g n e  •  A l b i  •  L e  M a n s

Performances

Savoir-Faire

Résultats

Métiers

Intégration

Projets industriels

Les élèvesL’entreprise

Cultivons
La Performance 

Industrielle

L’IPI
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Savoir-Faire

Intégration

Projets industriels

Les élèves "

 Entreprise

Au regard du projet que l’on doit développer dans l’entreprise, la formation de l’IPI est 
immédiatement opérationnelle. Dès la première semaine de cours et pendant 
trois jours, la promo est divisée en groupe et à l’aide d’un serious game, nous sommes 
mis en situation de pilotage d’une entreprise industrielle. Chaque équipe eff ectue 
ses choix, élabore ses propres scénarios et les confronte aux autres au cours d’une 
présentation orale. D’entrée, nous abordons une partie des diff érents modules de la 
formation : gestion fi nancière, gestion de production, management et 
communication. Il s’agit aussi d’une première approche de chaque fonction de 
l’entreprise qui nous sera précieuse lors de la mise en place de notre projet. 

Nicolas ARLABOSSE -  BTS Conception de Produits Industriels / Promotion 2010-2012 

Elève

La création du cursus de 5ème année vient compléter effi  cacement le processus de 
formation assuré par l’IPI… Dès lors, en plus des compétences techniques 
et managériales déjà acquises, il leur faut intégrer les notions de décisions 
stratégiques et tactiques pour partager les responsabilités inhérentes aux 
directions opérationnelles. Aux yeux des dirigeants d’entreprise, seuls les jeunes 
capables de crédibilité en matière économique et stratégique sont en mesure de 
présenter des caractéristiques pour être des acteurs de la vie économique de leur 
entreprise et d’en devenir les « futurs décideurs ».
 Comme en témoignent les étudiants des premières promotions sorties, plusieurs 
d’entre eux occupent des postes de direction chargés de responsabilités élevées, 
gestionnaires de budgets conséquents et encadrant des équipes parfois 
nombreuses. 
Arnaud CUVILLIER, Consultant/Formateur, Intervenant à l’IPI depuis 5 ans
Modules Gestion de Production BAC +4 et Pilotage de Projets BAC +5

Entreprise

gestionnaires de budgets conséquents et encadrant des équipes parfois 

Arnaud CUVILLIER, Consultant/Formateur, Intervenant à l’IPI depuis 5 ans

Double    Compétence
Technologies - Management

IPI

Je prends régulièrement des apprentis de l’IPI en raison d’une motivation essentielle liée à 
nos besoins en ressources humaines et plus exactement, en matière grise, imposés par notre 
croissance à deux chiff res, et au développement produits, ensemble dont je suis le garant. 
Mon intérêt premier ?  En dehors de l’apport relatif à l’amélioration de nos performances 
industrielles, des améliorations des fl ux, etc…. Il y a dans cette mission un acte sociétal 
fort, un symbole essentiel que nos générations de dirigeants quinquagénaires doivent 
impérativement avoir à l’esprit….la transmission du savoir, du savoir être, du 
savoir penser entreprise, respirer entreprise, MANAGER !

Jean-Gabriel CRETON, dirigeant et tuteur - Entreprise TECHPAN, Béthune (62)
Fabrication de portes à haute performance thermique, blindées et d’intérieur /
panneaux de portes et vitrages de décoration
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Formation en alternance

Notre réseau d’écoles
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ALBI
6, avenue Hoche - 81000 Albi
Tél. : 05 63 49 05 80 - Fax : 05 63 49 28 77
ipi@tarn.cci.fr
Julie Lacroix-Pradayrol contact étudiants et entreprises

Une école de la CCI du Tarn
Cette formation bénéficie d’un financement 
du Conseil Régional de Midi-Pyrénées

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
7, rue du Parlement - 51005 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 65 11 75 - Fax : 03 26 68 04 90
corinne.piessens-budka@ipi-chalons.net 
ludivine.piat@ipi-chalons.net

Une école de la CCI de Châlons-en-Champagne
Cette formation bénéficie d’un financement 
du Conseil Régional de Champagne-Ardenne

LE MANS
7, avenue des Platanes - 72100 Le Mans
Tél. : 02 43 50 25 85 - Fax : 02 43 86 80 26
info@ipi-lemans.com 
Julie Hacault contact étudiants / Sylvie Fouché contact entreprises

Une école de la CCI du Mans et de la Sarthe


