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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER  |  TITRE CERTIFIÉ

>  BTS Contrôle Industriel  
et Régulation Automatique  
CIRA

>  BTS Maintenance des Systèmes  
MS

>  Chargé des Systèmes  
Numériques Industriels  
CSNI

>  Responsable des Transformations 
Numériques dans l’Industrie 
RTNI

>   Responsable Intégration et Maintenance 
des Systèmes Numériques Industriels 
RIMSNI

PRÉSENTATION  
DE LA FILIÈRE

260 000 entreprises constituent le secteur 
industriel Français. Elles génèrent 3 115 000 
emplois directs et 4 500 000 emplois 
indirects. C’est un secteur d’activité 
important sur le marché de l’emploi 
puisqu’à lui seul il représente 11% de 
l’emploi en France.

Le secteur industriel propose une 
large palette des métiers : conception, 
production, maintenance… L’industrie 
regroupe également des entreprises de 
toutes tailles avec des activités très variées : 
agroalimentaire, aéronautique, automobile, 
pharmacie, chimie, plasturgie, bois…

Il s’agit d’un domaine en évolution constante 
très ouvert à l’international. L’industrie se veut 
plus compétitive et flexible afin de répondre 
à la diversification des besoins dans des 
délais raccourcis. Elle est également plus 
respectueuse de l’environnement et plus 
performante énergétiquement face aux 
enjeux croissants du changement climatique.  
Elle est plus connectée, plus digitalisée, plus 
robotisée, et de nouvelles technologies 
commencent à être déployées (production 
additive, réalité augmentée…). L’homme y a 
une place centrale pour garantir la flexibilité 
la réactivité et permettre une adaptation 
rapide aux nouvelles technologies et aux 
évolutions des demandes des clients.

LES FORMATIONS 
DE LA FILIÈRE

PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE

FILIÈRE D’EXPERTISE



NIVEAUX 
DE LA FILIÈRE

Niveau IV
BAC

Niveau V
BAC +2

NIVEAU VI
BAC +3

Bachelor Responsable 
Intégration et 
Maintenance 
des Systèmes 
Numériques Industriels 
(RIMSNI) 
TITRE CERTIFIÉ

Bachelor Technologique 
Responsable 
des Transformations 
Numériques dans l'Industrie 
(RTNI)
DIPLÔME D'ÉTABLISSEMENT 
IMT *** + TITRE CERTIFIÉ

Bachelor Technologique 
Responsable 
des Transformations 
Numériques dans l'Industrie 
(RTNI)
DIPLÔME D'ÉTABLISSEMENT 
IMT *** + TITRE CERTIFIÉ

Chargé des Systèmes 
Numériques Industriels
(SNI)
TITRE CERTIFIÉ

*** Institut Mines-Télécom

BTS Maintenance des 
Système (MS) 
Option A : Système de 
production

BTS Contrôle 
Industriel et 
Régulation 
Automatique (CIRA)

L’industrie une filière qui :

>   Se transforme : la grande majorité 
des industriels ont commencé une 
démarche de transformation de 
leur organisation, de leur schéma 
industriel ou de leur business model.

>   Co-innove : avec ses fournisseurs, 
ses clients et l’ensemble de ses 
collaborateurs (produits, procédés, 
organisation.).

>   Investit : Les dépenses au titre des 
investissements sont en constante 
augmentation

>   Exporte : l’industrie représente 74% 
des exportations françaises.

>   S’engage de plus en plus pour 
l’environnement (éco conception, 
empreinte écologique, maitrise des 
énergies…)

>   Recrute et valorise le capital humain : 
pour accompagner la mutation des 
métiers et des compétences

>   Bénéficie du soutien de l’État au 
travers notamment du plan de relance

Pourquoi s’orienter dans cette filière :

>   Intégrer un secteur stratégique

>   Se construire une carrière pleine 
d’opportunités et d’innovation

>   Participer à la transformation de 
l’industrie

>   Réinventer les métiers de demain : 
acquérir une expérience riche, variée 
et valorisante à l’employabilité 
garantie et durable

LES + 
DE LA FILIÈRE

www.irup.com 3
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER  |  TITRE CERTIFIÉ

BTS BAC+2 
Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau 5

>  24 mois en apprentissage.
> 50% du temps en entreprise.
>  Début des cours en septembre.

>  Ce BTS à connotation scientifique s’adresse particulièrement 
aux titulaires d’un BAC général avec spécialités scientifiques, 
d’un BAC techno STI2D ou STL ou d’un BAC pro de bon niveau 
(SN/ MELEC /TFCA/PCEPC/TFCA).

>  Inscriptions exclusivement en ligne :  
 www.inscription.irup.com ou Parcoursup 
(demande d’inscription en cours)

PROCESSUS 
> Dossier de candidature
> Bilan académique
> Entretien

>  Devenir spécialiste des procédés et des systèmes ou installations 
automatisées (concevoir, réaliser, superviser, maintenir),  
plus particulièrement dans des entreprises industrielles  
de haute technologie.

>  Concevoir la partie contrôle-commande permettant de 
rendre autonome une installation industrielle : 
- Analyse des différentes étapes de production, 
- Définition des solutions d’automatisation, 
- Réalisation des calculs de dimensionnement, 
- Choix des matériels dans le catalogue des constructeurs, 
- Conception des schémas et des programmes.

>  Prendre en compte la sécurité, les économies d’énergie, la 
protection de l’environnement, l’optimisation de la production, 
l’amélioration de la qualité du produit et des conditions de 
travail.

MÉTIERS-MISSIONS 

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

Métiers
Automaticien d’études et de conception, chargé 
d’affaire automatisme, instrumentiste industriel,  
technicien chimiste, technicien contrôle qualité 
dimensionnel, technicien d’exploitation, 
technicien essai, technicien de maintenance en 
instrumentation, technicien en automatismes, 
technicien en métrologie et mesure physiques, 
technicien d’optimisation de process, technicien 
support technique régulation, technicien travaux 
neufs, technico-commercial...

Exemple de missions
Les activités sont orientées orientées vers le 
bureau d’études, la qualification d’équipements, 
l’installation et la mise en service, la maintenance 
et la conduite systèmes.
>   Mettre en œuvre les systèmes complets 

d’instrumentation permettant de valider les 
performances des produits testés (préparation, 
mise en œuvre, tests, assistance aux essais, 
dépouillements des mesures).

>  Participer au déploiement de procédés 
automatisés (études, contrôle des essais, choix 
des matériels.).

>  Assurer des prestations de vérification et 
d’étalonnage d’instruments de mesures en 
laboratoire ou sur site clients. 

Entreprises/secteurs d’activités 
Agro-alimentaire, chimie - pétrochimie, 
cimenterie, production d’énergie, traitement 
des eaux et des déchets, métallurgie, papeterie, 
pharmacie - cosmétique - parfumerie, service aux 
industries.

ORGANISATION DU PROGRAMME

BTS CONTRÔLE INDUSTRIEL  
ET RÉGULATION AUTOMATIQUE (CIRA)

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS  
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE  
PAR ALTERNANCE

ACCESSIBLE  
PARCOURSUP

NOUVEAUTÉ 2022

>  Superviser le montage des équipements, réaliser les 
essais instrumentation et régulation automatique 
des procédés industriels.

>  Assurer et/ou organiser la maintenance 
d’équipements complexes.
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ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES 

>  Physique industrielle
>  Génie des procédés
>  Instrumentation
>  Régulation-Hydraulique
>  Automatisme
>  Électrotechnique
>  Qualité Hygiène sécurité Environnement 

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

> Mathématiques
> Chimie
> Physique appliquée
> Anglais
>  Culture générale expression  

et communication 

PROFESSIONNALISATION :  

> Outil et méthodes
> Suivi de projet 
>  Accompagnement personnel  

et retour d’expérience professionnelle

CONTENU DE LA FORMATION

BTS - Contrôle industriel et régulation automatique 
(CIRA)

Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau 5 
(BAC+2)

VALIDATION :MODALITÉS FINANCIÈRES

>  Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant  
(30 € pour les boursiers sur justificatif). 

>  Pas de frais de scolarité dans le cadre du contrat d’apprentissage. 

>  Rémunération de l’apprenant selon les règles en vigueur. 

>  Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :  
nous consulter. 

CONTACT
Chargé de recrutement
06.69.41.86.46
irup.support@irup.com
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER  |  TITRE CERTIFIÉ

MÉTIERS-MISSIONS 

Métiers
>   Technicien supérieur de maintenance 

industrielle
>   Électromécanicien
>   Technicien supérieur en installation de 

machines  
>   Technicien de maintenance, intervention/essai

Exemple de missions
>   Réaliser des interventions de maintenance 

corrective et préventive (du diagnostic à la 
réalisation du rapport d’intervention) .

>   Participer à l’optimisation du service 
maintenance (traçabilité, maitrise des coûts, 
organisation.).

>   Intégrer de nouveaux systèmes.

Entreprises/secteurs d’activités 
>   Petites et moyennes ou grandes entreprises  

de production industrielle quel que soit leur  
secteur d’activité

>   Toute entreprise disposant d’un service 
maintenance

>  Constructeurs/reconstructeur de machines
>   Prestataires de maintenance

BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES (MS)
Option A : Systèmes de production

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS  
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE  
PAR ALTERNANCE

ACCESSIBLE  
PARCOURSUP

NOUVEAUTÉ 2022

>  24 mois en apprentissage.
> 50% du temps en entreprise.
>  Début des cours en septembre.

Être titulaire d’un BAC techno STI2D, d’un BAC pro relevant 
des domaines du Génie Mécanique, du Génie Electrique  
ou de la Maintenance, d’un BAC général à connotation scientifique  
ou d’un diplôme de niveau 4 à orientation industrielle.

>  Inscriptions exclusivement en ligne :  
www.inscription.irup.com  
(demande d’inscription en cours)

PROCESSUS 
> Dossier de candidature
> Bilan académique
> Entretien

>  Acquérir des compétences pluri technologiques dans 
les domaines tels que la mécanique, l’électricité, 
l’électrotechnique, l’automatisme, l’hydraulique et le 
pneumatique, associées à des compétences générales en 
sciences physiques, mathématiques, français et anglais pour 
optimiser le bon fonctionnement des systèmes de production 
et participer aux nouveaux investissements. 

>  Développer des bases solides en maintenance, afin de réaliser 
des interventions en maintenance corrective et préventive. 

>  Contribuer à l’optimisation du service maintenance (stratégie 
de maintenance, organisation des activités, évaluation des 
coûts, sûreté de fonctionnement, animation des équipes, 
gestion des prestataires...).

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

ORGANISATION DU PROGRAMME

BTS BAC+2 
Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau 5
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ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
> Culture générale et expression
> Anglais 
> Mathématiques 
> Physique et chimie 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS  

> Étude pluri technologique des systèmes 
> Organisation de la maintenance 
>  Techniques de maintenance, conduite,  

prévention 

PROFESSIONNALISATION :  

> Outil et méthodes
> Suivi de projet 
>  Accompagnement personnel et retour 

d’expérience professionnelle

CONTENU DE LA FORMATION

BTS - Maintenance des systèmes - option A 
Systèmes de production 

Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau 5 
(Bac+2)

VALIDATION :MODALITÉS FINANCIÈRES

>  Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant  
(30 € pour les boursiers sur justificatif). 

>  Pas de frais de scolarité dans le cadre du contrat d’apprentissage. 

>  Rémunération de l’apprenant selon les règles en vigueur. 

>  Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :  
nous consulter. 

CONTACT
Chargé de recrutement
06.69.41.86.46
irup.support@irup.com
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER  |  TITRE CERTIFIÉ

TITRE CERTIFIÉ BAC+2

>  24 mois en alternance.

>  2/3 du temps en entreprise.

>  Début des cours fin septembre / début octobre.

>  Être titulaire d’un BAC général, STI2D ou BAC pro à vocation 
technique/industrielle (maintenance, électrotechnique, 
mécanique...)

>  Inscriptions en ligne sur  
 www.inscription.irup.com ou Parcoursup

PROCESSUS 
> Dossier de candidature
> Bilan académique
> Entretien

>  Assurer la maintenance curative, améliorative, préventive, 
prédictive, sur des équipements et des installations industrielles 

>  Organiser / réaliser l’intervention de maintenance sur 
les systèmes de production, intégrant des nouvelles 
technologiques numériques

> Participer à l’amélioration continue d’un équipement ou 
d’un procédé industriel et des activités de maintenance et de 
production.

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

ORGANISATION DU PROGRAMME

CHARGÉ DES SYSTÈMES 
NUMÉRIQUES INDUSTRIELS    
(CSNI)

Métiers
>  Technicien supérieur de maintenance, 

d’installation de machines.
>  Technicien supérieur construction machines 

spéciales et commande numérique.
>  Technicien de maintenance sur ligne de 

production.

Exemples de missions
>  Participer au montage d’installations 

industrielles neuves ou remises aux normes, 
rénovation rétrofit d’anciens systèmes.

>  Effectuer un diagnostic fiable en isolant 
les causes de pannes, réaliser la réparation 
en intégrant les notions de coût, assurer la 
traçabilité de l’intervention (GMAO). Prendre 
en compte la démarche environnementale, 
qualité et sécurité.

>  Maintenance préventive, améliorative, 
prédictive, dans le cadre d’une demande 
d’amélioration continue.

>  Intervention sur des équipements automatisés 
et robotisés.

> Effectuer les transferts industriels. 

Entreprises / Secteurs d’activités 
>  Entreprises de production.
>  Constructeurs/reconstructeurs de machines.
>  Prestataires de maintenance et de service.
>  Dans tous types de secteurs d’activités 

industrielles (automobile, aéronautique, agro-
alimentaire, textile, pharmaceutique, chimique, 
énergie...).

MÉTIERS-MISSIONS 

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS  
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE  
PAR LA VAE

ACCESSIBLE  
PAR ALTERNANCE

Certification professionnelle de niveau 5 enregistrée au RNCP.

ACCESSIBLE  
PARCOURSUP
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CONTENU DE LA FORMATION

>  Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant  
(30 € pour les boursiers sur justificatif).

>  Pas de frais de scolarité dans le cadre du contrat d’apprentissage.  
Rémunération de l’apprenant selon les règles en vigueur.

>  Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :  
nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

Certification professionnelle (BAC+2, niveau 5)  
vde « Chargé des Systèmes Numériques 
Industriels » enregistrée au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles.

VALIDATION

Professionnalisation 

Enseignements 
scientifiques 
et techniques 
manufacturières Enseignements 

Maîtrise  
de la Production 

Enseignements 
numériques 

Communication  
& Management  

20%20%

17%

26%

17%

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2020 : 77%
>  Taux d’abandon en 2020 : 18%

Insertion professionnelle :
>  Taux d’insertion professionnelle en 2020 (hors étudiants  

en poursuite d’études) : 100%
>  Taux de poursuites d’études en 2020 : 53%

CHIFFRES ET INSERTION  
PROFESSIONNELLE

CONTACT
Chargé de recrutement
06.69.41.86.46
irup.support@irup.com
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER  |  TITRE CERTIFIÉ

Double diplôme : certification professionnelle de niveau 6 
enregistrée au RNCP + diplôme de l’Institut Mines Télécom (IMT)

>  12 mois en formation initiale (statut étudiant) + 24 mois  
en alternance (statut salarié). 

OU
> 12 mois en alternance.
>  Début des cours en septembre.

>  Intégration en 1ère année : être titulaire d’un BAC général, 
STI2D ou BAC pro SEN de bon niveau

OU
>  Intégration en 3ème année : être titulaire d’un BAC+2  

à composante technique, scientifique ou numérique. 

>  Inscriptions exclusivement en ligne :  
www.inscription.irup.com

>  Acquérir des connaissances répondant aux enjeux majeurs 
de l’industrie du futur (techniques, organisations des activités 
industrielles, management et conduite du changement)

>  Développer des compétences pour accompagner de façon 
opérationnelle des PME/PMI de tous secteurs d’activités 
industriels dans la transformation numérique.

>  Devenir des futurs cadres intermédiaires et polyvalents 
capables d’accompagner les changements et mutations liés 
à la digitalisation des activités des entreprises de production.

MÉTIERS-MISSIONS 
CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

Métiers
>  Responsable de la transition numérique en 

industrie,
>  Responsable MES,
>  Chef de projet 4.0,
>  Responsable de projet robotique,
>  Responsable des technologies numériques 

dans la production,
>  Manager de la transition numérique,
>  Responsable digital,
>  Responsable système d’information…

Exemple de missions
>  Instrumentation et interconnexion des moyens 

de production dans un objectif de supervision 
de l’outil de production (IoT, Big Data, MES, ERP)

>  Déploiement et paramétrage du système 
d’information de l’entreprise

>  Modélisation/Simulation de nouveaux 
processus industriels (Réalité virtuelle, CAO 3D…)

>  Amélioration des techniques de production 
(robotique/cobotique, fabrication additive, 
automatisation)

>  Mise en place d’outils de management de la 
production (Lean management, Gestion des 
stocks…)

>  Accompagnement des opérateurs de 
production à l’utilisation d’outils numériques

>  Veille technologique sur les nouveaux outils

ORGANISATION DU PROGRAMME

BACHELOR TECHNOLOGIQUE  
RESPONSABLE DES TRANSFORMATIONS 
NUMÉRIQUES DANS L’INDUSTRIE  
(RTNI)

ACCESSIBLE  
PAR ALTERNANCE

EN PARTENARIAT AVEC 

TITRE CERTIFIÉ BAC+3

ACCESSIBLE  
PAR LA VAE
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LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE  
SE DÉCLINE EN 3 AXES :
>  Technique (compétences indus-

trielles, nouvelles technologies  
et outils numériques).

>  Management et conduite du 
changement.

>  Maîtrise et optimisation des 
activités industrielles.

>  Enseignements scientifiques, 
techniques et industriels : 
mathématiques appliquées, 
statistiques, mécanique, électricité/
électrotechnique, hydraulique/
pneumatique…

>  Technologies du numérique et de 
l’innovation :
Instrumentation et automatisation : 
électronique, automatisme, 
robotique, informatique industrielle, 
réseaux Technologies 4.0 : CAO3D, 
fabrication additive, réalité virtuelle, 
big data, cyber sécurité…

>  Maîtrise de la production :
Gestion de la production, excellence 
opérationnelle, optimisation 
énergétique, gestion de la chaîne 
logistique, qualité.

>  Enseignements généraux :
Anglais, Économie et Gestion 
d’entreprise, Pratiques du 
management, Accompagnement 
des transitions, Techniques 
d’expression et de communication.

>  Professionnalisation :
Découverte professionnelle, 
management de projet, coaching 
professionnel.

BACHELOR EN 1 AN

Management :
>  Approche sociologique des 

organisations.
>  Conduite du changement.
>  Pratique du management  

& Innovation managériale.
>  Gestion de projet.
>  Management de la performance 

industrielle.
>  Économie d’entreprise.
>  Business Intelligence (intelligence 

de la données).
>  Responsabilité sociétale de 

l’entreprise.

Technologies de l’innovation :
>  Modélisation 3D / Fabrication 

additive
>  Réalité virtuelle / Réalité 

augmentée
>  Robotique / Vision industrielle
>  Automatisme
>  Base de données / SQL
>  Système d’information
>  Big DATA / Intelligence artificielle

Management des activités 
industrielles :
>  Industrie du futur
>  Gestion de production
>  Excellence opérationnelle
>  Management de la qualité
>  Supply chain et gestion des stocks
>  Maintenance TPM
>  Optimisation énergétique  

des process industriels

Enseignements généraux :
>  Anglais
>  Communication Professionnelle

Professionnalisation :
> Management de projet
> Coaching professionnel

CONTENU DE LA FORMATION

Bachelor technologique délivré par l’Institut Mines 
Télécom (IMT).
Certification professionnelle de niveau 6 (BAC+3) 
de « Responsable des transformations numériques 
dans l’industrie » enregistrée au RNCP (Répertoire 
National des Certifications Professionnelles).

VALIDATION : 
DOUBLE DIPLÔME

MODALITÉS FINANCIÈRES

 Frais de traitement de dossier : 
45 € à la charge de l’apprenant  
(30 € pour les boursiers sur 
justificatif).

 Parcours en 12 mois : 
>  Pas de frais de scolarité dans le 

cadre du contrat d’alternance.

  Parcours en 36 mois : 
>  Année 1 : 2 000 € (boursiers, 

nous consulter) + Droits 
d’inscriptions: 184 €.

>  Année 2 et 3 : Pas de frais de 
scolarité dans le cadre du 
contrat d’alternance.

CONTACT | ST-ÉTIENNE
Mélissa VEDRENNE
06.17.21.75.01
mvedrenne@irup.com

Intégration en 3ème année (post-BAC+2)

CONTACT | 
Chloé CIRLINCIONE
06.11.07.92.57
ccirlincione@irup.com

ST-ÉTIENNE & LE PUY-EN-VELAY

Intégration en 1ère année (post-BAC) et en 3ème année 
(post BAC+2) au Puy en Velay

BACHELOR EN 3 ANS

Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :  
nous consulter.
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BTS  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER  |  TITRE CERTIFIÉ

>  12 mois en alternance à Saint-Étienne ou au Puy-en-Velay.
> 2/3 du temps en entreprise.
>  Début des cours en septembre.

Être titulaire d’un BAC+2 à composante technique ou numérique 
(GEII, GMP, ELECTROTECH, CRSA, MS, CSNI...).

>  Inscriptions exclusivement en ligne :  
www.inscription.irup.com

>  Former de futurs professionnels capables de développer, 
concevoir, reconstruire et moderniser les outils de production 
industriels afin de répondre aux enjeux majeurs de l’industrie 
du futur 4.0.

>  Devenir des spécialistes des technologies numériques 
(automatisme, interfaces homme/machine, instrumentation, 
interconnexion des objets, commande numérique,  
cyber sécurité, robotique, cobotique…).

>  Faire évoluer les pratiques de maintenance dans les entreprises 
industrielles.

>  Optimiser les outils numériques industriels dans un cadre 
de bureau d’études ou de prestataire comme concepteur  
ou intégrateur.

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

ORGANISATION DU PROGRAMME

BACHELOR RESPONSABLE INTÉGRATION ET 
MAINTENANCE DES SYSTÈMES NUMÉRIQUES 
INDUSTRIELS  
(RIMSNI)

Métiers
> Intégrateur de commandes numériques
> Responsable Maintenance
> Responsable service électrique
>  Responsable de la transformation numérique 

du parc machine,
> Technicien bureau d’études numérique
> Concepteur de machines spéciales

Exemples de missions
> Amélioration de machines industrielles.
> Automatisation d’une ligne de production.
>  Intégration et amélioration continue d’une 

zone de montage.
>  Communication homme/machine avec 

intégration des données ERP.
>  Intégration de cobots et zones de stockage 

automatisées.
>  Intégration d’une commande numérique sur 

une machine traditionnelle.
>  Proposition d’améliorations des performances 

des machines en termes de coût et taux 
d’utilisation.

MÉTIERS-MISSIONS 

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS  
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE  
PAR LA VAE

ACCESSIBLE  
PAR ALTERNANCE

Certification professionnelle de niveau 6 enregistrée au RNCP
TITRE CERTIFIÉ BAC+3
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 Management 
>  Approche sociologique des 

organisations 
>  Conduite du changement
>  Pratique du management & 

Innovation managériale 
>  Gestion de projet
>  Management de la performance 

industrielle
>  Économie d’entreprise
>  Business Intelligence  

(intelligence de la donnée)
>  Responsabilité Sociétale  

de l’Entreprise.

Technologies de l’innovation
>  Automatisme
>  Commandes Numériques Interfaces 

Hommes /  Machines « IHM»  
Système d’information Réseaux 
Profinet, Ethernet / IP, Bus de 
Communication Cyber sécurité 

>  Systèmes de Surveillance à 
distance  

>  Mise en réseau des Machines et 
équipements

>  Robotique/Vision industrielle
>  Modélisation 3D
>  Fabrication additive
>  Régulation, Supervision.

Management des activités 
industrielles
>  Industrie du futur
>  Gestion de production
>  Excellence opérationnelle
>  Management de la qualité
>  Supply Chain et gestion des stocks
>  Optimisation énergétique des 

process industriels

Enseignements généraux
>  Anglais
>  Communication professionnelle.

Professionnalisation
>  Management de projet
>  Coaching professionnel.

CONTENU DE LA FORMATION

>  Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant  
(30 € pour les boursiers sur justificatif).

>  Pas de frais de scolarité dans le cadre du contrat d’apprentissage
>  Rémunération de l’apprenant selon les règles en vigueur.
>  Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :  

nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

Certification professionnelle de niveau 6 (BAC+3) 
de « Responsable des transformations numériques 
dans l’industrie» enregistrée au RNCP (Répertoire 
National des Certifications Professionnelles).

VALIDATION

13%

39%
22%

11%15%

Professionnalisation

ManagementTechnologies  
de l’innovation 

Enseignements 
généraux 

Management 
des activités 
industrielles 

CONTACT | LE PUY-EN-VELAY
Chloé CIRLINCIONE
06.11.07.92.57
ccirlincione@irup.com

CONTACT | ST-ÉTIENNE
Mélissa VEDRENNE
06.17.21.75.01
mvedrenne@irup.com
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER  |  TITRE CERTIFIÉ

L’ALTERNANCE  
PAR FILIÈRES D’EXPERTISE

LA GRANDE ÉCOLE 
DE L’ALTERNANCE

L’IRUP, La Grande École de l’Alternance, est un 
établissement d’enseignement supérieur au 
statut associatif créé en 1995 à l’initiative de la 
Région Rhône-Alpes, dans le cadre du contrat de 
plan Etat Région pour développer l’alternance 
dans l’enseignement supérieur.

L’IRUP est membre de l’Alliance des Grandes 
Écoles Auvergne Rhône-Alpes.

L’IRUP déploie des programmes de BTS, Licence, 
Bachelor, Master et Titres certifiés qui s’intègrent 
dans 7 filières d’expertise répondant aux grands 
enjeux des transitions industrielles, énergétiques, 
environnementales, numériques, économiques, 
sociétales et sociales.

Les formations sont organisées en logique de 
filière du Bac+2 au Bac+5, permettant ainsi à 
chacun de réussir son orientation ou sa mobilité 
professionnelle et d’imaginer sereinement son 
futur.

L’Institut forme chaque année en alternance près 
de 600 futurs techniciens supérieurs, cadres 
intermédiaires ou cadres dirigeants.

L’IRUP se caractérise par sa grande proximité 
avec le monde économique. Intégré dans de 
nombreux réseaux professionnels, l’IRUP a noué 
des relations durables avec plus de 500 entreprises 
partenaires, de tous secteurs d’activité, au niveau 
local, régional et national.

NUCLÉAIRE
Un secteur porteur d’emploi et 
d’avenir, un savoir-faire français 
incontesté et reconnu dans le 
monde entier.

Des technologies de pointe au 
cœur de notre quotidien et des 
entreprises.

Un univers technologique présent 
au cœur de notre quotidien 
qui impose des compétences 
toujours plus pointues et porté 
par des partenariats forts avec les 
entreprises. 

Un vaste domaine que celui de 
l’économie sociale et solidaire 
qui met l’humain au cœur du 
système.

Un domaine où économie 
d’énergie et environnement 
riment avec technique et pluri-
compétences.

Un secteur toujours porteur, 
indispensable à la vie des 
entreprises.

PERFORMANCE  
INDUSTRIELLE

BÂTIMENT  
INNOVANT

  INFORMATIQUE

STRATÉGIE ET 
MANAGEMENT

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

  EXPERTISE 
COMPTABLE 

Parce que les temps changent,
les méthodes aussi…
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MISSIONS

L’IRUP La Grande École de l’Alternance 
a pour vocation d’identifier les 
transformations de la société, de créer 
ou/et de déployer des formations en 
concertation avec des acteurs clés des 
secteurs concernés afin de répondre 
aux besoins en compétences du monde 
économique.

Les formations développées découlent 
d’une analyse des besoins du monde 
économique et d’une identification 
des déterminants de compétitivité des 
entreprises. 

Ainsi, l’IRUP situe son action sur des 
métiers et des filières d’avenir.

La mission de l’IRUP est avant tout 
éducative. L’IRUP a pour vocation de 
former, principalement en alternance, 
des hommes et des femmes capables 
de répondre aux défis technologiques, 
énergétiques, environnementaux, 
numériques, managériaux, sociaux 
et économiques d’aujourd’hui et 
de demain. Pour ce faire, le modèle 
pédagogique de l’IRUP repose sur un 
principe : l’exploitation de la situation 
professionnelle à des fins formatives.

Chaque programme de BTS, Licence, 
Bachelor, Master et Titres certifiés, 
proposé par l’IRUP La Grande École 
de l’Alternance répond à des besoins 
en compétences exprimés par le tissu 
socio-économique et aux aspirations 
des étudiants.

Les formations sont conçues dans 
une logique de filière permettant la 
poursuite d’études ou/et l’évolution 
et la mobilité professionnelle.

Tous les Titres certifiés et diplômes 
possèdent une reconnaissance 
nationale et interprofessionnelle.

Les professionnels des secteurs 
d’activité visés sont impliqués tout 
au long du processus de création, 
mise en place, suivi et validation 
des formations supér ieures . 
L’IRUP est ainsi amené à créer et 
conduire régulièrement de nouveaux 
programmes.

PROGRAMMES 
DE BAC+2 À BAC+5

LES +  
DE L’IRUP

7
FILIÈRES  

D’EXPERTISE

26 ANS
D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR  
EN ALTERNANCE

2
SITES  

D’APPRENTISSAGE 
(Fraissinette  

et Campus Industriel)

8
CHARGÉS 

DE RECRUTEMENT 
dédiés à l’accompagnement  

des candidats et à la recherche  
d’entreprises d’accueil

DES FORMATIONS  
EN ALTERNANCE
conçues et reconnues  
par les professionnels

UN SUIVI 
PERSONNALISÉ

assuré par  
un double tutorat  

(tuteur IRUP  
+ tuteur entreprise)

DES PROMOTIONS  
À TAILLE HUMAINE

permettant un réel  
partage d’expériences

UNE ÉQUIPE  
PÉDAGOGIQUE

composée d’enseignants 
et de professionnels



| CAMPUS INDUSTRIEL
Rue de Copernic 
42100 Saint-Étienne
04 77 46 50 95

| CAMPUS FRAISSINETTE
61 Boulevard Alexandre de Fraissinette
42000 Saint-Étienne
 

www.irup.com

La certification qualité a été délivrée au titre  
des catégories d’action suivantes :    
ACTIONS DE FORMATION
ACTION DE VAE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE


