
L’usine connectée, ou usine intelligente, fonctionnera avec des machines connectées qui permettront de 
connaître l’historique de production de l’objet et la demande finale afin d’y répondre parfaitement et de façon 
indépendante. Ces objets connectés deviennent également capables d’interagir avec leur environnement. 
Les machines communiquent entre elles et s’adaptent à la demande en temps réel. Elles sont également 
capables de contacter un spécialiste en cas de panne qui pourra alors analyser celle-ci à distance grâce par 
exemple à des lunettes de réalité augmentée, un vrai gain de temps et d’argent pour l’entreprise.

PROFIL DE L’APPRENTI EN PRODUCTION AUTOMATISÉE 
ET USINE CONNECTÉE : 
La formation d’ingénieur en Production automatisée et usine connectée forme des ingénieurs 
capables d’intervenir tout au long de la chaîne de production pour améliorer la conception, la gestion, 
la productivité la maintenance et la qualité. Elle est orientée vers l’usine du futur et l’interconnexion des 
systèmes pour un meilleur pilotage de la production.
    

PRODUCTION AUTOMATISÉE ET 
USINE CONNECTÉE 

     ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS 
QUI RECRUTENT :
 � Actemium Digital Solution;
 � ALTEN;
 � Capgemini-Sogeti;
 � INOPS;
 � Altran France.

     MÉTIERS VISÉS :
 � Ingénieur de production; 
 � Ingénieur d’études; 
 � Ingénieur supply chain; 
 � Ingénieur d’exploitation;
 � Ingénieur Développement Logiciels (J2EE);
 � Développeur NTIC et digital consultant;
 � Expert EMC;
 � Consultant transformation digitale;
 � Ingénieur Systèmes connectés;
 � Expert technique (Sécurité IT, big data);
 � Chef de projet usine du futur.



 SCIENCES DE L’INGÉNIEUR | 250H
Mathématiques, Statistiques 
Électricité, Mécanique, Fluides 
Matlab, Autocad  
Systèmes de mesure  

 ÉNERGIES ET USINE CONNECTÉE : 
ÉLECTRICITÉ AUTOMATISMES, INFORMATIQUE | 450H
Installations électriques industrielles 
Automatismes, 
Informatique et Réseaux industriels 
Automatique, systèmes d’information, usine connectée

 SYSTÈMES DE PRODUCTION | 450H 
Gestion de production
Maintenance 
Bureau d’études Process
Conception mécanique
Robotique 
Supply Chain

 LANGUES ET INTERNATIONAL | 200H MINIMUM
Anglais 
Mobilité internationale (2 mois)

 HUMANITÉS ET GESTION | 250H
Management 
Économie circulaire
Gestion 
Management de projet  
Innovation
Déveveloppement durable
QHSE

 PROJETS | 200H
Projet multidisciplinaire en production automatisée 
autour de la mini-usine connectée

CONTENU DE LA FORMATION : 
1800 HEURES DE COURS ET PROJETS SUR 3 ANS

     EXEMPLES DE MISSIONS :
 � Automatisation d’une chaine 

      de production;
 � Conception de produits; 
 � Amélioration de la Qualité;
 � Gestion de projets supply chain;
 � Amélioration du process;
 � Mise en place d’une supervision 

      et d’une hyper vision d’un process.

     FORMATION ACCESSIBLE  
     AUX :
 � DUT : Génie Mécanique et Productique  

(GMP), Mesures Physiques;
 � Licence 3 : Tout parcours compatible 

avec cette formation;
 � Prépa ATS;
 � BTS : CIRA, …;
 � BTS : CIRA, MS option A.

     CONTACT POUR L’OPTION :
Sonia LAHLEB 
lahleb@esiee-amiens.fr 
03 22 66 35 04


