
FICHE ORIENTATION METIER 

Présentation de la formation en qlq mots/situer la formation parmi les autres du même secteur  

Licence professionnelle CAPPI Industrie du Futur 

Les entreprises, de l’Artisan au Grand Groupe Industriel en passant par les Petites et Moyennes Entreprises, sont 
confrontées à de nouveaux défis dus à l’utilisation des objets connectés et intelligents, à l’automatisation et la 
robotisation, au pilotage et contrôle par jumeau numérique et intégration de Data, le tout dans un souci d’économie 
d’énergie et de développement durable.  

Ces évolutions, connues sous le terme d’Industrie 4.0, vont amener les entreprises à revoir et améliorer leurs 
méthodes de production, en intégrant le monde du tout numérique. Elles utiliseront l’informatique industrielle 
comme moyen de communication entre machines et entre l’Homme et la machine. Elles devront surtout interpréter 
en quasi-temps réel les Data issues de leurs processus et de l'environnement externe (clients, fournisseurs, 
partenaires, concurrence, ...).  

 
Objectif de la formation 
 

Le parcours Industrie du Futur  forme des personnes ayant un profil de Responsable ou acteur d'un service 
méthodes / travaux neufs / maintenance / développement et conception de process industriels, ou de Chargé 
d'affaires de projets techniques capable de proposer et développer auprès des industriels des solutions innovantes, 
performantes et adaptées d’accompagnement à la transition numérique de leur secteur, afin d’optimiser et 
d’améliorer les procédés et process industriels. 

Ces domaines sont aussi variés que l'automatisation, du contrôle-commande, du pilotage (supervision) de 
procédés industriels capables d’assister le bureau d’ingénierie dans le déploiement d’outils numériques dans les 
domaines de la conception par la vision 3D (AR - VR), de l’installation, du développement et du maintien des 
architectures de supervision et de contrôle-commande de systèmes automatisés de production, dans le contexte 
international de transformation numérique de l’industrie : digitalisation des procédés de production, internet 
industriel des objets (IIoT), diversification et personnalisation des produits, efficacité énergétique, cyber sécurité, 
robotique collaborative, Data analyse, etc.  

Le titulaire de la licence servira ainsi d’appui aux ingénieurs d’études, méthodes ou qualité et au responsable 
de la production pour faciliter la transition vers l’usine numérique (usine 4.0) et organiser et coordonner le passage 
d’un produit du bureau d’étude à l’atelier de fabrication. 

 
Compétences visées et exemples de missions en entreprise 

  
•  Mettre en œuvre (configuration, programmation) un automate industriel et son IHM (interface 

homme-machine) dans une architecture "standalone / pied de machine" ou en réseaux 
(architecture multi-automates), 

• Définir et piloter des travaux d'amélioration en automatismes et réseaux industriels, 
• Appréhender les problématiques de passage à l'Industrie de futur, en relation avec le "tout 

numérique", le "Plug and Produce", le "Mass customization", 
• Communiquer sur les enjeux de l'industrie du futur dans les domaines de l'automatisation, de 

l'efficacité énergétique, de l'internet des objets et des services, du big data, etc, 
• Encadrer et gérer une équipe Méthodes / Travaux neufs dans le cadre de l'usine digitale, 
• Dimensionner une chaîne complète d'automatismes dans le contrôle-commande en réseau d'une 

installation de production, 
• Identifier et promouvoir les bénéfices de la transformation numérique de l’industrie, 
• Identifier et anticiper les nouveaux métiers du travailleur 4.0, 



• Travailler en équipe, aux interfaces de plusieurs métiers, 
• Maîtriser et mettre en œuvre les concepts et technologies au cœur de l’usine numérique, 
• Proposer et développer auprès des industriels des solutions innovantes, performantes et adaptées 

d’accompagnement à la transition numérique de leur secteur, 
• Identifier, pratiquer et détecter les nouveaux modes de coopération homme-machine (cobotique 

notamment), 
• Anticiper et résoudre les problèmes de disponibilité, de collecte, de sécurité et de qualité de 

l’information. 
 
Exemples de débouchés à l’issue de la formation 

 

 

 

 

Métiers de la production : 
§ Responsable ou acteur d'un service méthodes / travaux neufs / maintenance / développement et 

conception de process industriels, 
§ Responsable d’équipes de fabrication, 
§ Chargé d’essais, d’exploitation et d’adaptation des procédés de fabrication, 
§ Technicien en fabrication additive (procédés, matériaux, services supports, etc) 

 
Métiers en amont et en aval : 

§ Chargé d'affaires de projets techniques dans les domaines de l'automatisation, du contrôle-commande, 
du pilotage (supervision) de procédés industriels. 

§ Acheteur, 
§ Formateur produits. 

 
Métiers du Développement :  

§ Techniciens automatismes et réseaux industriels de communication, 
§ Participation à la conception de produit, 
§ Participation à la veille technologique et au transfert de savoir-faire dans le domaine. 
§ Responsable d'équipe dans le secteur automatismes et réseaux industriels, 
§ Technicien robotique / cobotique (robots collaboratifs), 
§ Data collecteur / visualisateur (en relation avec le big data) sur supports fixes ou mobiles, 
§ Gestionnaire de données industrielles (collecte, stockage, qualité, vieillissement, etc),  
§ Data scientist de 1er niveau : collecte, stockage et traitement bas niveau, 
§ Technicien réseaux avancés (internet des objets et des services), 
§ Technicien virtualisation (environnement logiciels, déploiement), 
§ Technicien responsable sécurité des systèmes d'information pour l'industrie. 

 


