
PRODUCTION AUTOMATISÉE 
ET USINE CONNECTÉE
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 �nale a�n 
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’INGÉNIEUR 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. Elle permet aux futurs ingénieurs 
d’avoir une vision globale des entreprises et appréhender les nouvelles techno-
logies. 

ENTREPRISES QUI RECRUTENT
ACTEMIUM • VINCI ENERGIES • AGCO • 
APEGELEC • CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE • 
CERN  • DV GROUP • NOREALP • CONTEC • 
DECAYEUX • ALPHA-CIM • GELMER • AIRBUS 
• VALEO • P&G AMIENS • PSA • ENGIE • 
METEX/NOOVISTAGO • NESTLÉ • ERMAFLUX 
• SAFRAN • SETEL  • BRIOCHE PASQUIER • 
RENAULT • COLGATE • VERESCENCE • 
EIFFAGE • GOOD-YEAR • FAIVELEY • 
MICHELIN • SCHNEIDER ELECTRIC  • 
VIROBOTIC

MÉTIERS VISÉS
> Ingénieur en maintenance 
   industrielle
> Ingénieur en informatique 
   industrielle et automatisme
> Ingénieur systèmes 
   connectés
> Chef de projet usine du 
   futur
> Ingénieur de production
> Ingénieur supply chain
> Ingénieur qualité
> Ingénieur méthode



Contenu de la formation 
FORMATION INITIALE

 

1. SPECIFIQUES DE L’OPTION 
Manufacturing / Robotique • Mécanique • Assurance qualité / 
Robotique • Mécatronique

2. SCIENCES & TECHNIQUES COMMUN
Contrôle commande et automatismes industriels • Outils de 
traitement de l’information • Réseaux • Contrôle avancé • 
Techniques de l’ingénieur

3. PROJETS
Projet lié à la mécatronique, la robotique, l’automatisme

4. LANGUES & HUMANITES ET GESTION
Anglais • PPP • Simulation de gestion / Création d’entreprise  • 
Innovation / Créativité • Contrôle de gestion • Management

5. STAGES ET PROJETS DE FIN D’ETUDES

LE + DE L’INITIALE
• DOUBLES DIPLOMES
Double diplôme Master recherche UTC : 
Automatique robotique systèmes (ARS) • Mécatronique

• CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Alternance en 5ème avec un contrat de professionnalisation.

FORMATION ALTERNANCE
 

1. SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Mathématiques • Systèmes de mesure • Systèmes mécaniques 
• Mécanique des �uides

2. ENERGIES ET USINE CONNECTÉE : ELECTRICITÉ 
AUTOMATISMES, INFORMATIQUE 
Installations électriques industrielles • Automatismes • 
Informatique et Réseaux industriels • Automatique, systèmes 
d’information, usine connectée • Robotique et simulation de 
processus robotisés • Contrôle qualité et vision par ordinateur 

3. SYSTÈMES DE PRODUCTION  
Gestion de production • Maintenance industrielle et 
connectée • Bureau d’études Process • Conception mécanique 
et usine numérique • Supply chain / Lean manufacturing 4.0

4. LANGUES ET INTERNATIONAL
Anglais • Mobilité internationale 

5. HUMANITÉS ET GESTION
Management • Economie circulaire et gestion • Management 
de projet  • Innovation

6. PROJETS
Projets multidisciplinaires en production automatisée autour 
de la mini-usine connectée et de la Réalité Augmentée/Virtuelle. 

1000 heures de cours 
et projets sur 2 ans

40 semaines 
de stages

1800 heures de cours 
et projets sur 3 ans

rythme
1 mois - 1 mois

CONTACT POUR L’OPTION 
Pauline BOUTHORS
Chargée de promotion
pauline.bouthors@unilasalle.fr
+33 3 22 66 20 21

FORMATIONS ACCESSIBLES
> DUT : GMP • MP • GIM • GEII
> BTS : Contrôle industriel et régulation automatique • Conception et réalisation de 
   systèmes automatiques • Conception des processus de réalisation de produit
> Prépa ATS
> Licence 3 & Master 1 : Tout parcours compatible avec cette formation

EXEMPLES DE MISSIONS 
> Automatisation d’une chaine de production
> Rétrofit d’un processus industriel
> Modélisation pour le pilotage et la simulation de procédés complexes
> Mise en place d’une supervision et d’une maintenance connectée d’un processus
> Robotisation et simulation de processus industriels
> Amélioration de la qualité et des Performances
> Gestion de projets supply chain


