
En contribuant au processus de production, le (la) technicien(ne) 
supérieur(e) en gestion de production est capable de:

▪ dimensionner les capacités et les ressources humaines et maté-
rielles potentiellement disponibles,
▪ établir le programme de fabrication et d’approvisionnement à partir 
des prévisions de vente ou des commandes clients,
▪ suivre le déroulement et réguler les opérations de fabrication 
jusqu’à la mise à disposition du produit au client,
▪ mesurer, analyser et présenter les indicateurs de réalisation des 
productions,
▪ déclencher et animer les actions d’amélioration.

TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR EN 
GESTION DE PRODUCTION

VALIDATION
Diplôme délivré par la DGEFP

DURÉE
1 an

ALTERNANCE
2 semaines en centre de formation

2 semaines en entreprise

LIEU
Chalon-sur-Saône

NOMBRE DE STAGIAIRES
Mini 8 / Maxi 12

TITRE PROFESSIONNEL
TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR
EN GESTION DE PRODUCTION

DÉBOUCHÉS

 ▪ Technicien(ne) supérieur en gestion de production dans tous 
secteurs industriels (mécanique, plasturgie, chimie, sidérurgie, 

métallurgie, électronique, textile, aéronautique, agroalimentaire, 
automobile...)

  

> Des formations et des 
équipements à la pointe de 
la technologie industrie 4.0 
(Robotique 13 robots et 2 
cobots, soudage et technolo-
gies additives)

> Personnalisation de la for-
mation : pédagogie active

> Présentation et préparation 
des apprenants aux Olym-
piades des Métiers

LES  + 

DU PÔLE FORMATION

LES OUTILS

+

> IFTI - Ilôts de Formation Technique
Individualisée en salle collaborative
> E-learning
> Voltaire
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NIVEAU D’ACCÈS
BAC Professionnel dans le 

domaine de l’industrie
ou BAC+2

Niveau de formation
Niveau III (BTS/DUT)



www.formation-industries-2171.com

PROGRAMME DE FORMATION
LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT :

▪ Mettre en œuvre au quotidien le programme de fabri-
cation dans un atelier industriel 
- Planifier à long terme l’activité de production;
- Gérer les stocks;
- Adapter les actions et moyens en fonction des situations prévi-
sionnelles;
- Assurer le reporting de l’activité de l’atelier auprès de son res-
ponsable hiérarchique;
- Coordonner les interventions dans l’atelier des services 
connexes.

▪ Contribuer à l’amélioration des objectifs industriels 
de l’entreprise
- Analyser les objectifs de production de l’atelier (productivité, 
qualité, sécurité, …);
- Mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue de l’or-
ganisation industrielle (Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, dévelop-
pement durable,…) dans l’atelier

▪ Coordonner à long terme l’évolution de son secteur 
de production
- Mettre en œuvre des améliorations de la gestion de production, 
management;
- Lancer et mener à terme des projets industriels en gestion de 
production;
- Animer les réunions de production de son secteur.

POURSUIVEZ 
VOS ÉTUDES 
AU PÔLE FORMATION

> en partenariat avec l’IFAG - 
Auxerre

- BACHELOR RESPON-
SABLE OPÉRATIONNEL 
D’ACTIVITÉ - IFAG

PÔLE FORMATION UIMM Bourgogne 21-71

▪ CHALON-SUR-SAONE
75, grande rue St Cosme
BP 90007
71102 Chalon/Saône cedex

▪ DIJON
6, allée A. Bourland
BP 67007
21070 Dijon cedex

En partenariat avec

Tél : 03 80 78 79 50
Avec le soutien de


