UFA JEAN MERMOZ - Formation diplômante

BTS Conception de Produits
Industriels (CPI)
UFA Jean Mermoz
UFA Jean Mermoz
53 Rue du Dr Marcel Hurst
68300 Saint-Louis
Téléphone: 03 89 70 22 71
cfa.mermoz@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Marc NAMUR
Directeur adjoint / coordinateur
pédagogique / DDFPT
03 89 70 22 71
Victoria Viegas
Développeur de l'apprentissage
Taux de réussite : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le concepteur de produits industriels est un spécialiste de la conception de produits
à dominante mécanique (engins de chantier, pièces de moteur, boîtes de vitesses, biens
d’équipement et de consommation…).
Au terme de sa formation, il est en mesure, sous la responsabilité d’un ingénieur, de
dessiner les prototypes, étudier leur coûts puis faire les contrôles et les essais du
produit avant sa fabrication.
Il peut intégrer des grandes entreprises, mais aussi des PME-PMI. Dans tous les cas, il
s’inscrit dans un cadre collaboratif, soit au sein de l’entreprise, soit avec des
partenaires ou des sous-traitants.
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignement général
Physique appliqué
Electrotechnique
Conception mécanique
Industrialisation
MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
Merci de bien vouloir vous pré-inscrire dans la candidathèque via le lien suivant :
https://cfa-ac-alsace.ymag.cloud/index.php/preinscription/
L'accès à la formation est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.
Dans la limite des places disponibles.
Modalités d'évaluation :
Epreuves ponctuelles et contrôles en cours de formation (C.C.F)
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Niveau d'entrée :
Niveau 4 (Bac)
Niveau de sortie :
Niveau 5 (Bac + 2)
Prérequis :
Avoir entre 15 et 29 ans (dérogations possibles)
Durée en centre :
1350H
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Aucun frais à la charge de l'apprenti

Financeur :
Formation prise en charge par l’OPCO
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
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