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LOGISTIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION
Parcours Coordinateur de Projets en Systèmes d’Information
OBJECTIFS
DE LA FORMATION

Exclusivement en alternance, cette formation vise une insertion
professionnelle rapide en formant au pilotage de la transformation
digitale de l’entreprise industrielle.
Les étudiant·es étudieront 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.
Ils·elles apprendront également à 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).
À terme, les diplômé·es sauront identifier un besoin fonctionnel,
l’analyser et en modéliser une solution. Ils·elles pourront paramétrer
des systèmes d’information tels que WMS/TMS, GED, ERP type SAP.

EXEMPLES DE
MISSIONS EN ALTERNANCE

CONTENU
PÉDAGOGIQUE
> Domaine système d’information

Modélisation d’un système d’information (SI)
Intégration de nouveaux modules dans un SI
Gestion du changement d’un SI
Amélioration continue d’un SI
> 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

> Accompagnement du déploiement d’un ERP/APS (logiciel de planification
et gestion industrielle)

> Mise en place d’un système d’information de maintenance multi-sites
> Coordination d’un projet de développement d’un nouveau SI :
planification, accompagnement et conduite du changement

> Assistance pour la mise en place du nouveau logiciel de
facturation / gestion clientèle

> Pérennisation et optimisation du Système d’Information Marketing et
Ventes et son intégration dans le SI de l’entreprise.

> Accompagnement de la mise à niveau de logiciels de production
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Volume horaire

550 heures de formation

Public concerné :

Diplômés à Bac+2
DUT : QLIO, GLT, GMP, Informatique, STID, GEA
BTS : ATI, CIRA, IG, IRIS, SIO
Parcours ouvert à la formation initiale et continue.

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)

VOTRE
AVENIR

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

La licence professionnelle CPSI forme de futur·e·s pilotes
de la digitalisation industrielle.

UNE FORMATION EN PARTENARIAT
AVEC LA MFR DU MARTELET
La Licence Professionnelle CPSI se compose d’un socle
commun (Système d’information + Gestion de projet) et
d’une d’option :
Option logistique - dispensée sur le site de l’IUT Lumière
à Bron (69).
SI industriel : SAP
Modélisation des processus industriels
Gestion de stock
Option numérique - dispensée sur le site du Martelet (69)
SI tertiaire : Cegid
Modélisation des flux d’achats / approvisionnement
Gestion de l’échange des données

Contact

Ce·tte professionnel·le comprend les enjeux liés à
l’organisation et à la circulation pertinente des données
dans l’entreprise. Il·elle optimise le fonctionnement
du système d’information en soutien à l’amélioration
continue des différents secteurs de l’entreprise. Il·elle
améliore la relation avec les métiers de l’entreprise en
analysant les besoins et en renforçant la confiance envers la
DSI. L’activité du·de la professionnel·le 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.
Cette licence est destinée à un public souhaitant se
professionnaliser pour une insertion professionnelle à
bac+3.

NOS DIPLÔMÉ·E·S
TÉMOIGNENT

Témoignage de Sorenza LATY, étudiante en CPSI
(promotion 2019-2020)
« Mon affinité pour la gestion de projet et le Système d’Information
m’a orientée naturellement vers la licence CPSI. Un des avantages
de cette formation est tout d’abord son adaptabilité. Elle peut être valorisée par la
conduite de projets, la connaissance en SI ou bien encore la connaissance en logistique,
applicables à la fois dans l’industrie comme dans les services ou la distribution. J’ai la
conviction que la technicité et les compétences professionnelles développées durant mon
parcours en DUT QLIO et licence CPSI s’allieront parfaitement avec une prise de recul
stratégique, dans le secteur de la logistique. »

LP COORDINATEUR DE PROJETS EN SYSTÈMES D’INFORMATION

EXEMPLES
DE MÉTIERS

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