
Licence

La licence professionnelle vise à former des 
cadres intermédiaires destinés au pilotage 
d’ateliers ou d’unités de production agro-
alimentaires. 
Ils pourront exercer des fonctions d’encadre-
ment dans des structures de productions 
destinées à l’industrie agro-alimentaire ou 
dans des structures de production agro- 
alimentaire (animateur d’équipe, chef d’ate-
lier, adjoint responsable de production…). 
Ils pourront également se destiner à des 
emplois dans des organismes de contrôle 
de la qualité sanitaire des structures de 
production.

Le métier

  -  Catalogue  -  DIPLÔME/FORMATIONS

IFRIA Bordeaux
37, avenue du Dr Albert Schweitzer  
CS 80 013 - 33403 TALENCE Cedex

IFRIA Pau
54 cote Bareille
64110 ST FAUST

IFRIA Poitiers
Chambre d’Agriculture de la Vienne
Agropole 
2133 route de Chauvigny
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR

IFRIA Limoges
Campus Consulaire
11 rue Philippe Lebon
87280 LIMOGES

contact@ifria-aquitaine.fr - www.aquitaine.ifria.fr

Management  
de la production en  
industrie alimentaire



Le déroulement de la formation

Lieu de la
formation

Le parcours 
de formation

conditions d’accès 
à la formation

débouchés

Cette formation d’une durée de 20 semaines  en formation et 32 en en entreprise  est gratuite 
et rémunérée. Le rythme de l’alternance est de 2 semaines en formation et en entreprise de 
septembre à mai et ensuite immersion en entreprise de juin à septembre. L’encadrement se fait 
par un tuteur école et un tuteur en entreprise.

Mont de Marsan - Landes 
IUT de Mont de Marsan (40)

• Avoir entre 18 et 30 ans.
•  Être titulaire d’un Bac+2 

scientifique ou technique :  
DUT Génie Biologique option 
IAB, DUT GIM, DUT Mesures 
Physiques, DUT Génie Chimique 
Génie des Procédés, DUT QLIO… 
BTS STA, BTS Qualité dans les 
Industries Alimentaires  
et les Bio-industries, BTS CIRA,  
L2 des secteurs Biologie. 
Sur validation d’expérience 
professionnelle (VA85)

•  Accessible aussi aux  
demandeurs d’emploi 
et salariés.

Emploi
•  Responsable d’équipe,
•  Responsable d’atelier,
•  Adjoint responsable de 

production,
•  Technicien méthode
•  Technicien optimisation  

de process….

i Gestion de production (104h)i

� Organisation de la production
� Certification qualité
� Gestion de projet

i Sciences humaines et managementi 
i (105h)( 

� Management d’équipe
� Législation
� Prévention des risques en entreprise

i Sciences appliquées aux industriesi 
 alimentaires (122h)(  

� Process de fabrication
� Microbiologie alimentaire
� Sécurité et qualité alimentaire

i Pilotage et maintenance desi 
i équipements de production (122h) i

�  Chaîne du froid
� Instrumentation / Régulation
� Maintenance industrielle


