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• Un diplôme universitaire reconnu par l’État
L’objectif de la Licence Professionnelle GPI est de former • Une expérience en entreprise reconnue
des agents de maîtrise/analystes (H/F) capables de :
• Gérer et optimiser les moyens de production en
industrie agroalimentaire
• Assurer l’optimisation de la qualité sanitaire des
produits fabriqués
• Piloter des projets d’industrialisation de nouveaux
produits
• Encadrer du personnel

• Contrat d’une durée de 12 mois.
• Rythme d’alternance : 2 semaines en entreprise et 2
semaines en centre de formation par mois

• Recrutement sur dossier et entretien individuel de
•

motivation, complété d’un test de positionnement si
besoin
Admission définitive après signature d’un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation

Pré-requis
• Licence 2 Sciences et Technologies
• DUT Génie Biologique (GB), Génie Chimique, Génie des
Procédés (GCh GP), Génie de l’Emballage et du
Conditionnement (GEC), Hygiène Sécurité
Environnement (HSE)
• BTSA STA, Physique et Biologie, Bio analyse et contrôle,
Anabiotec, Contrôle Industriel et Régulation
Automatique (CIRA)
• Autres diplômes sur étude de dossier

• Une aide au placement en entreprise
• Un accompagnement individualisé
• Un taux de réussite aux examens de 100%

IUT Amiens Génie Biologique*
Avenue des Facultés - Le Bailly
80000 AMIENS
* Inscription obligatoire sur le site de l’IUT

Heures de formation: 450h

Toutes les infos sur
le site de l’IFRIA Hauts de France

https://hautsdefrance.ifria.fr/

Bureau Nord, Pas-de-Calais
40 rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03 20 99 46 02

Bureau Aisne, Oise, Somme
41 avenue Paul Claudel
80480 Dury
Tél : 03 22 53 23 19

contact@ifria-hautsdefrance.fr

• Encadrer de manière opérationnelle une équipe ou un atelier de fabrication/
•

•
•
•
•

conditionnement
Intégrer l’ensemble des contraintes économiques, technologiques, techniques,
ergonomiques et sanitaires afin de proposer des solutions optimisant les rapports
coûts-délais-qualité
Organiser la production en tenant compte des stocks, de l'enchaînement de séries
de fabrication et des délais de livraison
Prévoir les approvisionnements en matières premières et les besoins en personnel
Mettre en place des projets d’amélioration continue
Participer à des missions en lien avec la qualité, la sécurité sanitaire ou la sécurité
au travail

• Connaissance du domaine de l’agroalimentaire
• Savoir encadrer et animer une équipe
• Être réactif

• Responsable d’atelier ou d’exploitation

