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ROBOTIQUE & INDUSTRIE DU FUTUR 
 

La Licence Professionnelle Robotique & Industrie du Futur (RIF) est conjointement portée 
par l’IUT de Reims-Châlons-Charleville et le Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
à Reims. Elle vise à former des professionnels amenés à gérer des systèmes industriels 
automatisés en veillant au respect des règles de sécurité, dans l’industrie, notamment dans 
les secteurs de la métallurgie, de la mécanique, de l’automobile, de l’aéronautique, de la 
plasturgie, de l’agroalimentaire…  

 

 
 
Ce technicien travaille au sein d’entreprises « intégrateur en robotique » ou au sein d’entreprises 
utilisatrices (service méthodes, maintenance …) dans le cadre de projets de développement des 
process de fabrication par l’intégration de la robotique industrielle. 
Il a en charge l’étude et l’intégration de solutions robotisées, à partir de directives et objectifs d’un 
responsable technique de projet. 
Il réalise l’étude, l’intégration et la mise au point de solutions robotisées sur des process de fabrication 
existants ou en développement dont il analyse les caractéristiques techniques, fonctionnelles et de 
performances attendues par le client qu’il traduit en spécification détaillées. 
Avant d’intégrer la solution robotisée, il étudie la faisabilité technique des solutions en tenant compte 
des paramètres, du produit, du process ainsi que des contraintes de performances (cadences, temps 
de cycles, trajectoires ...) et d’environnement (zones d’implantation, relations Homme/machine sur le 
plan sécuritaire et ou collaboratif. 
 
 
 
 
> Être titulaire d’un bac +2 (ou équivalent 120 ECTS) : BTS, DUT ou licence scientifique ou technique 
du secteur industriel (titre ou diplôme équivalent). 
> Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise. 
 
 
 
 
 

Ce parcours de formation en alternance est sanctionné par la Licence Professionnelle Métiers de 
l’Industrie : Mécatronique Robotique, parcours « Robotique & Industrie du Futur » (Bac +3 / Niv. II). 

 
 

 
  

 
 

Métier 

 
 

Conditions d’accès 

 
 

Validation 
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Cette Licence Professionnelle est proposée en alternance dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage sur une année. La durée des périodes en entreprise est progressive de 
manière à permettre une application réelle à travers la réalisation de projet(s). 
La formation s’appuie sur une pédagogie innovante construite autour de projets collaboratifs, de 
mises en situations professionnelles sur des équipements technologiques de pointe. Le volume total 
des cours représente 455 heures : 

 

 
 
 

> Gérer un projet 
> Définir une solution technologique de robotisation d’un process  
> Mettre en œuvre une solution d’intégration en robotique 
> Communiquer en français et en anglais. 

 

Formation générale 65h Anglais technique 
Le monde de l’entreprise 
Projet Professionnel Personnel 

Robotique 66h Architecture des robots 
Programmation des robots 
Simulation 

Systèmes mécaniques 
poly-articulés 
 
Technologie des systèmes 
automatisés 

71h 
 
 

70h 

Mécanique des robots 
Conception CAO 
Mathématiques appliquées - Sécurité des machines 
Méthodes d’analyse et de conception des automatismes, 
Langage de programmations normalisées 

Ingénierie de projet 78h Propriété industrielle 
Économie en entreprise 
Qualité 
Gestion de projet 

Automatisme 56h Automatisme et vision 
Interfaces Hommes machines 
Réseaux industriels 

Automatisation d’un poste 49h Implantation d’un poste robotisé 
Gestion des interfaces 

 
 

Organisation de la formation 

 
 

Compétences développées en entreprise 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
 

Ardennes : 131 av. Charles de Gaulle - CS50183 - 08008 Charleville-Mézières cedex - Tél. 03 24 56 42 87 
 

Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
 

Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste - CS110004 - 51685 Reims cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
 

Haute-Marne : 4 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier cedex - Tél 03 25 07 52 00 
 

E-mail : alternance@formation-industries-ca.fr 
 

formation-industries-ca.fr     


