CHARGÉ DE PROJET D'INNOVATION
(LICENCE PRO) - NOUVEAU
Management et gestion des
organisations
partenariat avec L'IUT LYON1

DURÉE

446 heures sur 12 mois
DATES DE FORMATION

Début de formation en
Octobre
LIEU DE FORMATION

Le principe de blocs vous permet d'obtenir un parcours formation adapté à vos besoins
et/ou un accès progressive à la certification.
Chaque bloc, isolément, a une valeur sur le marché du travail.

Sur le site de l'IUT Lyon1 Bourg
en Bresse et dans notre centre
de formation

DISPOSITIFS DE FORMATION

OBJECTIFS

Eligible au CPF
Plan de formation entreprise

Le titulaire de la Licence Pro sera capable de :

Apprentissage
Faire émerger des idées ou des solutions nouvelles
Analyser l'intérêt et la faisabilité d'une idée innovante
Structurer et planifier un projet innovant
Accompagner la réalisation de projet
Identifier les actions adaptées à mettre en place en cas de points bloquants
Communiquer autour de la réalisation de projet
Formaliser les retours d'expériences

Contrat de
professionnalisation
Autres: nous consulter
NIVEAU DE LA FORMATION

LICENCE PRO
VALIDATION

Cette Licence Pro prépare également à un Certificat de Qualification Paritaire
de la Métallurgie selon le choix suivant :
le CQPM Chargé(e) de projets industriels
ou
le CQPM Animateur de la démarche innovation

LICENCE PRO Chargé de
projets d'innovation + CQPM
Chargé de projets industriel ou
Animateur de la démarche
innovation
MODALITES D'EVALUATION

LES + DE LA FORMATION
Une ouverture à la gestion de projet et à celle de l’innovation
Un projet collectif d’innovation
Une proximité avec les entreprises
CQPM : une certification qui reconnait les capacités professionnelles à piloter
un projet industriel

1 sur 3

Les connaissances et/ou
capacités professionnelles de
l’apprenant sont évaluées tout
au long de la formation par
l’équipe pédagogique. La
validation de la licence
professionnelle s’effectue par le

La double certification : une licence et un CQPM

ENTREPRISES: DEPOSEZ VOS MISSIONS ICI:
Lien

http://depot-mission-afpma-formation.hub3e.com

biais du contrôle continu. Par
ailleurs, le stage et le projet
tutoré donnent lieu à
l’élaboration d’un mémoire et
d’une soutenance orale.
MODALITES D'ACCES

Présélection sur dossier +
entretien de motivation
Accompagnement à la
recherche d’entreprise
Admission définitive dès la
signature du contrat

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Améliorer son efficacité personnelle dans un environnement industriel.

RYTHME DE L' ALTERNANCE

Management opérationnel (Gestion du temps, Management transversal,
Accompagnement aux changements, ...)
Efficacité industrielle et approche "Lean"
Qualité Hygiène Sécurité et Environnement

Alternance toute l’année sur
cette base :
4 ou 5 semaines en
entreprise

Piloter méthodiquement un projet.
Organisation et management de projet
Outils de gestion de projet (Diagnostic, analyse de risques, contrôle budgétaire,
...)
Planification et ordonnancement de projet
Etude de cas

2 semaines en formation
Télécharger le planning
d'alternance
FONCTIONS VISÉES

Animer un projet innovant
Assistant(e) chef de projet
Fondement de l'innovation (concepts, théories et modèles)
Pratique de base en innovation (Méthodes de créativité, Protection de
l'innovation)
Innovation in English
Projet collectif d'innovation
Mener un projet professionnel en entreprise

Assistant(e) chargé d’affaires
Assistant(e) directeur de
production
Chargé(e) de projet
d’innovation
Manager opérationnel ou de
projet

Préparation
Réalisation
Evaluation

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES
EN SITUATION D'HANDICAP

0 Plus d infos sur www.afpma.fr/not
re-engagement-accueil-handicap

PERSONNES CONCERNÉES
Toutes personnes, étudiants, salariés, demandeurs d'emploi, souhaitant obtenir
les compétences pour mener à bien des projets dans différents secteurs

CONTACT COMMERCIAL

Formation Continue
fc@afpma.fr
04 74 32 36 36

PRÉREQUIS
La formation s’adresse aux titulaires d’un diplôme d’études supérieures BAC
+2 (DUT, BTS) dans les domaines industriels ou aux candidats ayant validés

2 sur 3

PRIX

120 crédits ECTS

Formation gratuite et rémunérée
en contrat d’apprentissage
(Autres nous consulter)

3 sur 3
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