
Responsable de Production

et de Projets Industriels
OBJECTIF DE LA FORMATION

• Contribuer ou assurer la conception, la fabrication, la 

transformation et le conditionnement de biens de 

consommation ou de production

• Organiser, superviser et optimiser les processus de 

production

• Participer à la définition des objectifs (qualité, quantité, 

maîtrise des coûts et respect des délais)

• Optimiser la performance globale de l’unité de production

• Manager une/ des équipes

• Collaborer avec les différents services de son unité et 

contribuer à l’entretien des relations avec les clients

Exemples de missions gérées en entreprises :

• Production, mise en place et suivi d’indicateurs

• Méthodes, organisation des postes, standardisation

• Maintenance (mise en place GMAO)

Lieu et contact

POLE FORMATION CAMPUS PRO

65 Rue du Père Lafosse – 97410 Saint Pierre

0262 70 08 65

campuspro@reunion.cci.fr

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Public

Etre âgé de moins de 30 ans

Titulaire d’un Bac +2 technique

Epreuves de recrutement: dossier de candidature, épreuves 

écrites et entretien de motivation

Validation

BAC +4 Titre de niveau II inscrit au répertoire 

national des certifications professionnelles RNCP

(arrêté du 11 décembre 2018paru au JO du 18 déc.2018)

Code CPF: 286508

ACCÈS BAC +5 Manager des Opérations et de

Projets Industriels

Partenariat avec l’IPI Sup, Institut supérieur de 

Promotion Industrielle

Période et durée 

Contrat de 2 ans, 1350 heures

Début des cours en octobre

Rythme d’alternance

Voir calendrier

CONTENU DE LA FORMATION

BLOC 1: Management de la Production Industrielle

Approche globale de l’entreprise

Méthodes industrialisation

Projet Sous-Traitance Produit Manufacturé

Gestion de Production

Supply Chain , ERP- E-Prelude

Système Management de et par la Qualité

Qualité produit, process, MSP, RSE

Gestion de maintenance

Séminaire Industriel - Anglais

BLOC 2 : Management d’équipes

Droit du travail, Gestion des Ressources Humaines

Management, Communication : externe/ interne

Qualité de Vie au Travail, Dialogue social

BLOC 3 : Management de la Performance et de l’Efficacité 

de l’outil de Production

Lean : Concept, stratégie/ Analyse potentiel, TRS/ Outils/KPI

Méthodes de résolutions de problème

Excel VBA, Système d’information

AMDEC

Intelligence économique, Innovation

Méthode d’Analyse des Postes de Travail

Finances : Comptabilité générale/ Démarche budgétaire/ 

Analyse financière/ Contrôle de gestion

Projet performance industrielle 

BLOC 4 : Management de Projet Industriel

Analyse fonctionnelle, du besoin, Cahier des charges

Management de projet

Conduite du changement, Négociation

Entreprenariat

LE DISPOSITIF APPRENTISSAGE:

Le contrat d'apprentissage est un CDD avec une période d'essai de 45 jours de présence en entreprise.

L'apprenti bénéficie pleinement d'un statut de salarié et d'une rémunération selon son âge, en % du SMIC. Il est encadré par 

un maître d'apprentissage. 

Nos conseillers apprentissage vous accompagnent dans vos démarches pour recruter un apprenti.

CONTACT/INFO:

Tél: 0262 70 08 65 sapp@reunion.cci.fr        

mailto:campuspro@reunion.cci.fr

