Production • Matériaux • Mécanique

DUT GENIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE (GIM)
Contrat d’apprentissage

Métiers visés

Technicien maintenance, technicien méthodes de maintenance, pilote
d’unité de production, chef d’atelier PME/PMI, responsable stocks,
responsable GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur).

Compétences à l’issue de la formation

• Maîtriser des connaissances scientifiques et technologiques
polyvalentes
• Appréhender le fonctionnement d’un système industriel dans
sa globalité
• Améliorer de façon permanente les performances d’un équipement
dans un contexte alliant haute technologie et développement durable
• Maîtriser les méthodes d’organisation et les outils de gestion pour
améliorer la disponibilité des installations

Contrat de professionnalisation

Programme

Semestre 1
• Consolidation des bases d’enseignement général
• Consolidation des bases scientifiques
• Découverte des métiers du génie industriel
• Sport et Langue vivante 2
Semestre 2
• Approfondissement en enseignement général
• Approfondissement scientifique et technologique
• Organisation, méthodes et outils de maintenance
• Sport et Langue vivante 2
Semestre 3
• Spécialisation en enseignement général
• Spécialisation scientifique et technologique
• Ingénierie de la maintenance
• Sport et Langue vivante 2
Semestre 4
• Outils généraux appliqués à l’entreprise
• Conduite de projet
• Professionnalisation en Génie Industriel & Maintenance
• Sport et Langue vivante 2

Méthodes pédagogiques

L’alternance permet de mettre en pratique en entreprise les
connaissances théoriques et les outils acquis au cours de la formation.

Organisation
Durée : 2 ans, de septembre à septembre.
1 année de formation à temps plein
(750h de cours).
1 année en apprentissage : 26 semaines à l’IUT
(650h de cours) et 26 semaines en entreprise
Lieu : IUT de Lorient - 10 rue Jean Zay - Lorient

Pré-requis - Admission
Baccalauréat scientifique ou technique.
Possibilité de bénéficier de la procédure de Validation des Acquis Professionnels pour le public
formation continue (salariés, demandeurs d’emploi…). Recrutement sur dossier de candidature
et entretien.

Evaluation de la formation
La formation permet l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation des connaissances
et compétences en contrôle continu

Contact
IUT de Lorient
iutlo.sfca@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 28 19
02 97 87 28 09

Responsables
de la formation
Frédéric PAOLUCCI
enseignant à l’IUT de Lorient-Pontivy
frederic.paolucci@univ-ubs.fr
02 97 87 28 51
Les enseignements sont assurés par des
enseignants et enseignants-chercheurs de l’IUT
et par des professionnels de l’entreprise.
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