Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Licence Professionnelle - Métiers de l'industrie : conception de produits industriels (fiche nationale)

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
• Mobiliser les concepts fondamentaux de la mécanique, de la physique, de l’électricité et de l’électronique pour concevoir et fabriquer
un produit industriel
• Maitriser l'utilisation des outils informatiques dédiés à la conception, au développement et à la fabrication de produits et systèmes
industriels
• Rédiger un document technique (cahier des charges, dossier de fabrication, rapport de suivi, notice) à destination des décideurs et
des sous-traitants
• Déterminer les cadences et les flux de production
Mobiliser les outils de gestion de projet, de maintenances préventive et corrective et d’amélioration des procédés (MSP, plans
d’expérience, AMDEC) pour optimiser et superviser les processus de fabrication d’un produit en termes de coûts-délais-qualitéquantité-sécurité
Assurer le suivi de production, contrôler la planification des opérations par rapport au prévisionnel, assurer le contrôle qualité et le
respect des normes et réglementations
• Définir les techniques à utiliser ainsi que les outillages
• Définir les essais ; analyser et exploiter les résultats des mesures et tests
·
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de
l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
·
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un
sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
·
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
·
Développer une argumentation avec esprit critique.
·
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
·
Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.
·
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours
possibles pour y accéder.
·
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
·
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
·
Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives.
·
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
·
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
·
Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique.
Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles
proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
C-22.2 : Fabrication de produits en plastique
C-25 : Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
C-28 : Fabrication de machines et équipements n.c.a.
C-29 : Industrie automobile

Type d'emplois accessibles :
- Chargé de projet en conception / fabrication de produits industriels (mécanique, plasturgie, automatismes…)
- Assistant chef de produit
- Technicien supérieur essais et tests
- Assistant responsable d’industrialisation et de production
- Assistant responsable de projets d’études
- Assistant responsable contrôle - qualité- fiabilité
- Dessinateur d'exécution en électricité
- Dessinateur d'études en électricité
- Conseiller méthodes en industrie
- Assistant technique d'ingénieur de production

Codes ROME :
H1202 - Conception et dessin de produits électriques et électroniques,
H1203 - Conception et dessin produits mécaniques,
H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation,
H2502 - Management et ingénierie de production

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
SERVICES CENTRAUX
UNIVERSITE DE POITIERS
PRESIDENCE DE L UNIVERSITE
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
UNIVERSITE DU MANS
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
UNIVERSITE D ARTOIS
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
UNIVERSITE D'ANGERS
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE
UNIVERSITE DE RENNES I
UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER
UNIVERSITE TOULOUSE II
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
UNIVERSITE DE LILLE
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE DE LORRAINE
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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