
LICENCE PRO 
 

 

 

 
 
 
 

SYSTEMES AUTOMATISES 
 

Le parcours Systèmes Automatisés forme des personnes ayant un profil d’automaticien 
capable de rendre proactive la chaine industrielle.  
Dans la mesure où l’usine du futur s’appuie notamment sur l’auto-adaptation des systèmes 
de production grâce aux capteurs intelligents et sur la robotique collaborative, le titulaire 
de cette Licence doit être par exemple capable d’optimiser la productivité de la chaîne 
industrielle et d’optimiser les interventions sur les systèmes de production automatisés.   
 
 

 
 

Ce-tte technicien-ne travaille dans le domaine de la 
maintenance ou des travaux neufs. Ce-tte professionnel-le 
conçoit et développe des installations automatisées, et peut 
être amené-e à : 
>  choisir et dimensionner un système automatisé ; 
>  définir et appliquer les solutions d'automatisations d'un 
process de fabrication ; 
>  réaliser les plans de l'installation ; 
>  superviser le montage du système automatisé ; 
>  assurer la mise en service (essais, réglages...) ; 
>  suivre et contrôler la qualité et les performances de l'installation automatisée ; 
>  réaliser des opérations de maintenance curative, préventive et améliorative sur des lignes de 
production automatisées et/ou robotisées. 
 
 
 

 

Validation du diplôme du CNAM : Licence Professionnelle Sciences, 
Technologies, Santé mention Métiers de l'Industrie : Conception et 
Amélioration de Processus et Procédés Industriels, parcours Systèmes 
Automatisés (RNCP : 30126 | CPF : 284184). 
 
 
 
 
>  Être titulaire d’un BTS industriel (CRSA, MS, Electrotechnique, CIRA, CPI) ou d’un DUT (GEII), 

d’une licence scientifique ou technique, ou d’un titre ou diplôme équivalent ; 
>  Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise. 
 
 
 

 
Au Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne, site de Saint-Dizier (52). 
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Conditions d’accès 

 
 

Lieu de formation 



LICENCE PRO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Modules Crédit ECTS Disciplines Volume  
USMC50 5 Outils scientifiques et techniques 50 
USMC51 3 Etude de systèmes mécaniques 30 
USMC52 2 Santé, Sécurité, environnement 20 
USMC53 3 Management d'équipe et économie 30 
USMC54 2 Communication professionnelle 20 
USMC5Q 3 Anglais de spécialité 30 
USMC55 4 Architecture et maintenance de systèmes industriels 40 
USMC5A 5 Outils scientifiques appliqués à l'automatisation 50 
USMC5B 5 Etude et conception d'un poste automatisé 50 
USMC5C 5 Programmation de cellules automatisées 50 
USMC5D 5 Cellules Robotisées 50 
UAME0R 6 Projet 60 
UAME0S 12 Activités professionnelles 120 

Total 60   600 
 

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.  
 

 
 
>  Communication professionnelle et technique ; 
>  Gestion de projet d'amélioration de processus et de procédés ; 
>  Mise en œuvre d'une fabrication ; 
>  Formalisation des méthodes ; 
>  Organisation du travail. 
 
 

 
 

 

Intégration dans la vie active à des postes de production, de technicien bureaux d’études, technicien 
services méthodes, coordinateur technique des méthodes d’industrialisation…  
 

 
 

 
 

Programme en centre de formation 

 
 

Compétences développées en entreprise 

 
 

Débouchés 

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     


