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MÉTIERS DE L’INDUSTRIE : GESTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Parcours Coordinateur de Projets en Gestion de la Sous-Traitance
Chargé·e d’Affaires
OBJECTIFS
DE LA FORMATION

Exclusivement en alternance, cette formation vise une insertion
professionnelle rapide en formant à la coordination de projets.
Les étudiant·e·s apprendront les outils et méthodes nécessaires
pour sélectionner et évaluer des fournisseurs ou sous-traitants,
rédiger un cahier des charges, un appel d’offre ou encore suivre
l’exécution technique de projets.
Ces projets peuvent aussi être liés à des changements internes
en entreprise : augmentation de la capacité de production,
réaménagement, amélioration continue… Les opportunités et
domaines d’application sont très variés. Nos partenaires industriels
viennent de secteurs comme l’industrie pharmaceutique, le
bâtiment, les transports, la prestation de service ou encore
l’agroalimentaire.

EXEMPLES DE
MISSIONS EN ALTERNANCE

> Élaboration des cahiers des charges, chiffrage
> Organisation de la gestion des prestataires, interfaçage entre acteurs
> Amélioration continue, analyse des dysfonctionnements et mise en

CONTENU
PÉDAGOGIQUE
> Domaine de la sous-traitance :

Achat, approvisionnement et gestion de la soustraitance
Négociation et conditions contractuelles
Logistique et commerce international
Suivi de l’exécution d’un contrat
> Domaine gestion de projet :
Démarche et outils de conduite de projet
Management d’équipe
Gestion de projet agile
Qualité et management de projet
> Domaines transverses :
Approche économique, stratégique et organisationnelle
de l’entreprise
Communication
Anglais
Projet professionnel et démarche d’insertion

place d’actions correctives

> Évolution / mise en place des outils de planification et de suivi de
l’activité (internes ou externes)

> Support au pilotage de projet, coordination
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Volume horaire

550 heures de formation

Public concerné :

Alternance :

100 % en Alternance - Contrat de 12 mois
2 à 4 semaines en entreprise - 2 semaines en formation
(soit 16 semaines en formation et 36 semaines en entreprise)

EXEMPLES
DE MÉTIERS

VOTRE
AVENIR

Différents secteurs d’activités sont accessibles :

Cette licence est destinée
à un public souhaitant se
professionnaliser
pour
une
insertion professionnelle à bac+3.

Industrie
pharmaceutique,
secteur santé
Production
industrielle

Les débouchés professionnels
sont nombreux : coordinateur·rice
de projets, chef·fe de chantier,
responsable méthodes...

Métallurgie,
Nucléaire
Prestataires de
service,
Communication

Automobile,
Ferroviaire

Agroalimentaire

Le fonctionnement des métiers CPGST-CA :

NOS DIPLÔMÉ·E·S
TÉMOIGNENT

INDUSTRIE
Métier des :
- Achats
- Approvisionnements
- Stockage
- Méthodes
- Process
- Projets
- Qualité

Contact

Coordination entre
acteurs

Les
fournisseurs

Les prestataires
de service

Témoignage de Ambre, étudiante en CPGST-CA
(promotion 2019-2020)
« La licence m’a permis de découvrir les domaines de la
logistique et de la gestion de projet. Cette année, j’ai pu évoluer
et développer de nouvelles compétences qui me semblent
indispensables telles que l’analyse ou la planification de projet.
Faire mes études en alternance est pour moi un atout majeur
qui me permet de confirmer mes choix professionnels et de
développer mes compétences de façon plus concrète. »

LP COORDINATEUR DE PROJETS EN GESTION DE LA SOUS-TRAITANCE - CHARGÉ·E D’AFFAIRES

Cette licence est accessible aux diplômé·e·s bac+2 :
DUT : QLIO, GEA, GLT, GIM, GMP, GC-CD, GTE, SGM
BTS : CIRA, MS, ATI, CRCI, CM
D’autres profils pourront être acceptés, sur la base de projets
professionnels construits.
Parcours ouvert à la formation initiale et continue.

Mail : iutcpgst-ca@univ-lyon2.fr
Tel. 04 78 77 24 36
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