Licence professionnelle
LP

LICENCE PROFESSIONNELLE
COORDINATEUR DE PROJETS EN SYSTÈMES
D'INFORMATION
• LICENCE PROFESSIONNELLE COORDINATEUR DE PROJET EN SYSTÈMES
D'INFORMATION

Former au pilotage de la transformation digitale de
l'entreprise industrielle en formant des professionnels
aptes à coordonner des projets d’amélioration de la
logistique de production et/ou des systèmes d’information.

Lieu de la formation
IUT Lumière Lyon 2
Campus Porte des Alpes
160 boulevard de l'Université
69500 BRON

Public

ALTERNANCE
Durée du contrat : 12 mois (d'octobre à septembre)
______
Rythme d'alternance : 2 semaines en formation, 2 à 4 semaines en
entreprise
______
Type de contrat : contrat d'apprentissage ou contrat de
professionnalisation
______
Job dating organisé à l'IUT pour accompagner les candidats dans la
recherche d'entreprise
En savoir plus

Niveau(x) de recrutement
• BAC+2
Public ciblé
L2, L3, BTS, DUT, étudiants en
réorientation, personnes en
reprise d'études. Diplôme
accessible à la VAE.

Durée de la formation
550 heures

Discipline(s)
• Logistique Transports

CHIFFRES CLES

Responsable(s) de la
formation

Taux de réussite 2018/2019 :
100%

Nicolas ROCHE - Chef de
département QLIO
Jannik LAVAL - Responsable
pédagogique LP CPSI
Emilie PIGNATARO Responsable du partenariat
entreprises LP CPSI

LP CPSI

Formation continue

Candidatures ouvertes sur e-candidat jusqu'au 16 juillet 2020
Licence professionnelle exclusivement en alternance
Consultez le site de l'IUT
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______
Durée de la formation :
550 heures
______
Lieu de formation :
IUT LUMIÈRE LYON 2
Campus Porte des Alpes
160 boulevard de l'Université
69500 BRON

Présentation
La licence professionnelle CPSI (Coordinateur de Projets en Systèmes
d'Information) de l'IUT Lumière Lyon 2 est proposée exclusivement en
alternance.
Cette licence est proposée en partenariat avec le Campus du Martelet : un
socle commun et une option logistique (sur le site de l'IUT Lumière) et une
option numérique (sur le site du Campus du Martelet).

Les objectifs de la formation :
• Etudier la gestion technique et fonctionnelle des flux d’information dans
l’entreprise avec un focus particulier sur le changement et l’optimisation
de systèmes d’information.
• Conduire des projets dans des environnements concurrentiels et
évolutifs (gestion de coûts, de délais, de moyens, en tenant compte des
exigences de qualité et sécurité).
• Savoir identifier un besoin fonctionnel, l’analyser et en modéliser une
solution. Paramétrer des systèmes d’information tels que WMS/TMS, GED,
ERP type SAP.

Témoignage

Louis COSTE
Diplômé 2018

Admission
Sélectif
Oui
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Candidature
Modalités de candidature
Consultez le calendrier des licences professionnelles pour connaître les
dates de recrutement pour la rentrée 2020:
Calendrier de recrutement licences pros 2020
Les candidats doivent obligatoirement postuler via le site ecandidat.univlyon2.fr :
1. Si vous êtes déjà étudiant à l'Université Lumière Lyon 2, connectez vous
avec vos identifiants de l'intranet. Si vous n'êtes pas étudiant à
l'Université Lumière Lyon 2, créez votre compte.
2. Complétez vos informations personnelles (Mon compte -> Informations
perso.).
3. Allez sur l'onglet "Offre de formation" puis sur la composante "Institut
Universitaire de Technologie" et sélectionnez la licence de votre choix.
4. Complétez le dossier de candidature en ligne et déposez-le avec les
pièces justificatives, avant la date limite de réception des dossiers.
5. Recevez le résultat d'admissibilité par mail.
Conditions d'admission / Modalités de sélection

Le recrutement se déroule en 2 étapes :
1. L'admissibilité se fait sur examen du dossier de
recrutement.
Ce dossier permet au candidat d'exposer son projet personnel et
professionnel. La licence professionnelle CPSI se déroulant exclusivement en
alternance, une attention particulière est accordée aux expériences
professionnelles ou associatives, à la curiosité pour le monde de l’entreprise, à
l'intérêt pour l’alternance et à la capacité à s'intégrer dans des
environnements variés. L' évaluateur vérifie également que le candidat a bien
les prérequis académiques pour suivre la formation.
2. Si le candidat est retenu sur dossier, son admission dépend de la
signature d'un contrat d'alternance (sous réserves des places disponibles).
La formation se déroulant en alternance, ce sont les entreprises qui
financent le coût de formation.

Et après ?
Niveau de sortie
• Licence Professionnelle

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
La licence professionnelle CPSI forme de futurs pilotes de la digitalisation
industrielle.
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Il comprend les enjeux liés à l’organisation et à la circulation pertinente des
données dans l’entreprise. Il optimise le fonctionnement du système d’
information en soutien à l’amélioration continue des différents secteurs de l’
entreprise. Il améliore la relation avec les métiers de l’entreprise en analysant
les besoins et en renforçant la confiance envers la direction du service
informatique.
L’activité du professionnel sera transversale et complémentaire à des activités
spécifiquement rattachées à d’autres fonctions de l’entreprise : la production,
le bureau d’études et des méthodes.
Différents secteurs d’activités sont accessibles : production industrielle en
grande ou petite entreprise, entreprise du secteur tertiaire ; sociétés de
services...
Exemples de métiers accessibles avec une licence professionnelle CPSI :
•
•
•
•
•
•
•

Pilote des processus
Coordinateur en système d’information
Assitant chef de projet ERP
Pilote des processus inter-sites
Responsable processus
Coordinateur de projet multi-sites
Responsable programmes

L'IUT Lumière offre la possibilité aux étudiants de DUT de rejoindre le
réseau des anciens IUT Lumière en réseau afin de consulter les offres
d'emploi déposées par les entreprises à destination des diplômés et
d'entretenir leur réseau avec les étudiants actuels et anciens, enseignants
et professionnels.
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