PLASTURGIE ET COMPOSITES

Matière à former

Bienvenue dans un monde d’innovations

Matière
à former

PLASTURGIE ET COMPOSITES

LA PLASTURGIE EN FRANCE

132 000
Entrez dans une industrie
au service d’un monde
qui bouge
Améliorer la performance de vos chaussures de sport,
optimiser le poids des avions pour diminuer leur consommation énergétique, remplacer certains os altérés…
L’industrie de la plasturgie et des composites est devenue
l’un des secteurs les plus porteurs d’innovation.

RÉUSSITE
AUX EXAMENS

96 %*

Matériaux du 3ème millénaire, les plastiques sont partenaires
de tous les grands défis technologiques et progrès majeurs
de notre époque. On le retrouve ainsi dans de nombreux
secteurs : automobile, aéronautique, informatique, sport,
loisir, médical, bâtiment, électronique, etc.

salariés

3800
entreprises

68 %
comptent moins de 20 salariés

35 ans
âge moyen des salariés

Pourquoi
l’apprentissage ?
Pourquoi la plasturgie ?
Emmanuel,
RESPONSABLE ESSAIS
“L’apprentissage m’a permis d’être embauché très rapidement, le
contact avec les recruteurs était plus facile parce que je connaissais déjà
l’entreprise”.
Emmanuel a obtenu un BTS Plasturgie.

Raphaël,
DIRECTEUR D’UNE ENTREPRISE DE PLASTURGIE

Un taux de réussite
exceptionnel !

“Je n’étais pas mauvais élève mais l’école ne m’attirait pas beaucoup.
Partir en apprentissage après la 3e était un bon moyen de travailler en
continuant d’apprendre des choses, tout en étant rémunéré ”.
Raphaël a suivi le cursus BEP, puis Bac pro Plasturgie « Mise en
œuvre des Plastiques et Composites ».

*Chiffres 2019

INSERTION
PROFESSIONNELLE

87 %

Maxime,
CHEF DE PROJET

des diplômés sont en
emploi dès la fin de leur
formation

“Les matériaux composites sont depuis longtemps une passion tout
comme le nautisme. Ma plus belle victoire est d’avoir pu atteindre mon
objectif professionnel en alliant les 2”.
Maxime a débuté par le Bac pro Plastiques et composites, puis a fait le
BTS Europlastics et le Chef de projet en matériaux composites.

70 %
d’entre eux en CDI

Julie,

(source : enquête IPA 2019).

BON À SAVOIR

1

er

CENTRE DE FORMATION

en plasturgie de France
PLUS DE

60 %
des apprentis
diplômés en plasturgie
sont formés par le
Cirfap
(source : réseau des CFA de la
Fédération de la Plasturgie).

Lancez-vous dans l’aventure
quand vous voulez
Le Cirfap propose un accompagnement à tout moment de
votre cycle d’apprentissage. Après la 3ème, les formations
en alternance permettent une immersion dans l’industrie
de la plasturgie et des matériaux composites. Le Cirfap
vous emmène aussi loin que vous le souhaitez, jusqu’aux
masters et diplômes d’ingénieur. Parce que technique et
apprentissage ouvrent la voie à de belles carrières.

La plasturgie
fait voyager !
L’exemple de Julien, apprenti en BTS
Europlastics, est parlant : « Mon entreprise ayant
des filiales à l’international, j’ai eu l’opportunité
de me déplacer en Europe. J’ai pu travailler avec
les services de production et de conception de
différents pays ».

TECHNICIENNE QUALITÉ
“L’apprentissage donne du sens à ce que l’on apprend. J’avais
besoin de concret.
Julie, diplômée Bac pro Plasturgie

Julien,
DIRECTEUR INDUSTRIALISATION
"J'ai été sensible à la richesse et à la diversité des missions proposées
dans le domaine de la plasturgie. J'ai intégré le service R&D de mon
entreprise avant de devenir Directeur industrialisation."
Julien, diplômé Ingénieur mécanique et procédés plasturgie.

LE CIRFAP C’EST TOUT UNE ÉQUIPE QUI ACCOMPAGNE SES APPRENTIS DANS
LEUR RECHERCHE D’ENTREPRISE QUELS QUE SOIENT LE NIVEAU ET LA FORMATION.

Le Cirfap

VOUS OUVRE LA VOIE D’UN MÉTIER PASSION

à travers
des formations
exclusivement
en alternance :

▪ CAP Composites
▪ Bac pro Plastiques et composites
▪ Technicien de production TPP
▪ BTS Europlastics et composites
▪ Licence pro Plastiques innovants, objets connectés et plastronique
- PIOCEP
▪ Licence pro Polymères pour la transition environnementale - PTE
▪ Licence pro Eco-conception et matières plastiques - ECMP
▪ Licence pro Design de produits et packaging - DEPAC
▪ Master Matériaux plastiques et éco-conception - MPEC
▪ Master 2 Chimie et sciences des matériaux polymères - CSM
▪ Ingénieur Génie mécanique procédés polymères avancés - GMPPA INSA
▪ Ingénieur Plasturgie et polymères - ITECH
▪ Ingénieur Mécanicien spécialité plasturgie - INSA
▪ Chef de projet en matériaux composites - CDP
▪ Stratifieur multiprocédés en matériaux composites - SMMC

• Canet-en-Roussillon (Bac pro et BTS)
• Chalon-sur-Saône (Bac pro)
• Chambéry (PTE, DEPAC, SMMC, CDP)
• Clermont-Ferrand (CAP)
Strasbourg

• Dijon (MPEC & PIOCEP)
Sens

• Langres (BTS)

Dijon

• Lyon (Bac pro, TPP, BTS, ECMP, INSA,
ITECH)
• Monistrol-sur-Loire (Bac pro et BTS)

Chalon-sur-Saône

Oyonnax
Clermont
Ferrand Thiers

Lyon
St Etienne

• Oyonnax (Bac pro et BTS)
• Saint-Étienne (Master CSM)

Ingersheim

Langres

Chambéry

Monistrol

• Sens (Bac pro et BTS)
• Strasbourg (INSA)
• Thiers (Bac pro et BTS)
Canet en Roussillon

Siège social : 10 Boulevard Edmond Michelet, 69008 Lyon
Tél. 0 800 740 752 - contact@cirfap.com
www.cirfap.com
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• Ingersheim (Bac pro et BTS)

BAC PRO

BIENVENUE DANS UN MONDE D’INNOVATIONS

Plastiques
et composites
EN APPRENTISSAGE

Diplôme en apprentissage
de l’Éducation Nationale
Le titulaire d’un Bac pro Plastiques et composites est un technicien
d’atelier polyvalent, très recherché par les industriels.

TAUX
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

94%
_

BAC PRO

Plastiques
et composites

Contenu de la formation
• Connaissance des matières plastiques et composites,
• Études des procédés de transformation,

Exemples de métiers

• Outillage et périphériques,
• Dessin technique, maîtrise et amélioration de la production,
• Démarche qualité, travaux pratiques en atelier,

• Monteur-régleur
• Technicien de production
• Conducteur de ligne

• Économie et gestion d’entreprise, prévention des risques,
• Santé au travail, environnement,
• Français, mathématiques, sciences, histoire, géographie, éducation civique,
anglais, arts appliqués, éducation physique.

Conditions
d’admission
Après la 3 pour le Bac pro en 3 ans.
Être titulaire d’un CAP/BEP
(industriel ou technique) ou
être issu d’une classe de 2nde
générale et technologique, ou
2nde professionnelle du domaine
industriel pour le Bac pro en 2 ans.

Le titulaire du Bac pro est un futur technicien d’atelier. Il est chargé de réaliser
la production d’un produit conforme aux exigences de qualité et de quantité.
Il travaille sur des installations automatisées ou non et dans les conditions
optimales de sécurité et d’hygiène. Il exerce son activité au sein d’une équipe
de production.

L’admissibilité se fait sur dossier,
tests et entretien. Tout parcours
sera toutefois étudié.

En 1, 2 ou 3 ans en fonction des profils avec une alternance de 15 jours en
entreprise et 15 jours au centre de formation ou lycée partenaire.
Possibilité d’internat.
Lieux de formation : Lyon, Monistrol-sur-Loire, Oyonnax, Thiers

Rythme de formation

Une équipe vous accompagne
dans la recherche d’une entreprise
d’accueil pour votre apprentissage.

Contacts Cirfap Auvergne - Rhône-Alpes
Thiers (63)
Sophie Viguié - s.vigue@cirfap.com
Tél. 06 20 39 39 06
Lyon (69) : Mathilde Soulé - m.soule@cirfap.com
Tél. 07 56 05 18 63

Monistrol (43), Oyonnax (01)
Sophie Guyenot - s.guyenot@cirfap.com
Tél. 06 13 30 23 48
www.cirfap.com
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Compétences

ème

BTS

BIENVENUE DANS UN MONDE D’INNOVATIONS

Europlastics
et composites
EN APPRENTISSAGE

Diplôme en apprentissage
de l’Education Nationale
Les apprentis BTS ont la possibilité d’effectuer un stage de 2 mois
dans une entreprise de plasturgie européenne. Ils pourront ainsi
appréhender le fonctionnement industriel des entreprises à l’étranger
et enrichir leur CV d’une expérience internationale.

TAUX
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

88%
_

BTS

Europlastics
et composites

Contenu de la formation
• Étude des procédés de mise en œuvre : techniques de transformation, outillage et
périphériques, gestion de la production, prévention des risques, démarche qualité.
• Culture générale et expression, mathématiques, physique-chimie, anglais.

Compétences générales

Stage européen
Les apprentis ont la possibilité d’effectuer
un stage de 6 à 10 semaines dans une
entreprise de plasturgie européenne.

Exemples de métiers
• Technicien de production
• Technicien essai
• Technico-commercial

Le titulaire du BTS europlastics & composites est un technicien polyvalent,
assurant des fonctions managériales de proximité dont les compétences
techniques générales et la connaissance des matières l’amènent à exercer son
métier dans les domaines de la réalisation de pièces et de sous-ensembles
plastiques ou composites. Il intervient au niveau de l’industrialisation des produits
et des procédés, la recherche de gains de productivité, par l’optimisation (ou la
reconception) des process et des produits.

Compétences spécifiques
Ce BTS dont le cœur de métier porte sur l’industrialisation produit et procédé
comporte deux options : une option conception d’outillage qui est plus en
amont de la phase d’industrialisation et une option pilotage et optimisation de
la production qui est en aval.
Option Conception d’outillage (CO) :
• Missions spécifiques à l’option : dessiner l’outillage, le valider par simulation,
définir son plan de maintenance.

Conditions
d’admission

• Environnement de travail : bureau d’étude pour moules plasturgie et
composites (intégré ou non).

Une équipe vous accompagne
dans la recherche d’une entreprise
d’accueil pour votre apprentissage.

Option Pilotage et optimisation de la production (POP) :
• Missions spécifiques à l’option : mettre en place et optimiser un nouveau
poste, planifier et assurer le suivi de la production (pièces, machines, main
d’œuvre) et management.
• Environnement de travail : services méthodes, industrialisation, production,
essais et qualité.

Rythme de formation
2 ans en alternance de 2 semaines en entreprise et 2 semaines au CFA ou au
lycée. Possibilité d’Internat.
Lieux de formation : Lyon, Monistrol-sur-Loire, Oyonnax, Thiers

Contacts Cirfap Auvergne - Rhône-Alpes
Thiers (63)
Sophie Viguié - s.vigue@cirfap.com
Tél. 06 20 39 39 06
Lyon (69) : Charlotte Pautet - c.pautet@cirfap.com
Tél : 07 56 05 18 64

Monistrol (43), Oyonnax (01)
Sophie Guyenot - s.guyenot@cirfap.com
Tél. 06 13 30 23 48
www.cirfap.com
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Niveau d’entrée : être titulaire d’un
Bac scientifique ou technique
de préférence ou d’un Bac pro à
caractère industriel.
L’admissibilité se fait sur dossier,
tests et entretien. Tout parcours
sera toutefois étudié.

CHEF DE PROJET

BIENVENUE DANS UN MONDE D’INNOVATIONS

En matériaux
composites
EN APPRENTISSAGE

Formation en alternance de niveau 6 (Bac +3)
reconnue par l’État.
Le chef de projet acquière de solides connaissances en matériaux
et procédés composites, ainsi qu’une méthodologie transversale
de gestion de projet.

TAUX
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

97%
_

CHEF DE PROJET

En matériaux
composites

Contenu de la formation

• Technicien Bureau d’études
• Responsable méthodes
• Chef de projet R&D composites

Conditions
d’admission
Niveau d’entrée
Être titulaire d’un Bac + 2 minimum :
BTS, DUT ou licence professionnelle
relevant de thématiques techniques
(matériaux, mécanique, conception,
chimie…).
L’admissibilité se fait sur dossier,
tests et entretien.
Une équipe vous accompagne
dans la recherche d’une entreprise
d’accueil pour votre apprentissage.

• Matériaux composites et procédés de transformation
• Management, amélioration continue et gestion de projet
• Communication professionnelle dont l’anglais.

Compétences
Vous serez formés afin :
• de prendre en charge et de conduire un projet,
• d’apporter des solutions techniques à des problématiques composites
(matériaux, procédés de transformation…),
• de s’adapter à tous les secteurs d’activités et aux différents métiers de
l’industrie (R&D, méthodes, production, qualité…) quels que soient les
procédés et les matériaux mis en œuvre,
• de réaliser des études technico-économiques en matériaux composites.

Rythme de formation
19 mois avec 6 mois au centre de formation - IPC Chambéry (73)
et 13 mois en entreprise.
Démarrage de la formation fin septembre.

Contacts
IPC (73)
Mallory Reynoud
mallory.reynoud@ct-ipc.com
Tél. 06 79 38 12 47

Patricia Lacarrière
patricia.lacarriere@ct-icp.com
Tél. 04 79 26 42 47 - www.cirfap.com
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Exemples de métiers

• Enseignement scientifique :
- mathématiques,
- chimie,
- mécanique,
- rhéologie

INGÉNIEUR

BIENVENUE DANS UN MONDE D’INNOVATIONS

Génie mécanique
et procédés
polymères
avancés
EN APPRENTISSAGE

Diplôme de l’Enseignement Supérieur
Ce diplôme à l’interface entre la mécanique, les matériaux et les procédés
de mise en forme, est en adéquation avec les besoin des entreprises.

TAUX
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

85%
_

INGÉNIEUR

Génie mécanique
et procédés
polymères avancés
Contenu de la formation
La formation GMPPA décline des compétences pluridisciplinaires allant de la
science des matériaux au génie des procédés en incluant la conception mécanique :
• Mathématiques et analyse numérique,
• Mécanique générale,
• Mécanique des fluides, du solide,
• Rhéologie,
• Thermique,
• Vibrations et acoustique,
• Mécatronique et automatique,
• Conception mécanique,
• Sciences des polymères et matériaux composites,
• Méthodes et industrialisation,
• Qualité,
• Environnement et développement durable,
• Management de projet,
• Anglais.

Exemples de métiers
• Responsable de production
• Ingénieur conception
• Chef de projet

Compétences
L’objectif est d’obtenir des compétences solides et pluridisciplinaires en
sciences et techniques :
• Conception et dimensionnement des pièces

Conditions
d’admission

• Modélisation et simulation par les logiciels commerciaux (Moldflow, Rems 3D,
Polyflow, Ansys…)

Licences (niveau L2/L3), DUT, BTS,
etc. de spécialités en cohérence
(chimie, sciences, mécanique,
plasturgie…), et classes
préparatoires.

• Gestion de la production et des procédés industriels
• Choix des matériaux, multi-matériaux et composites avec adéquation
matière, procédé, applications finales, cycle de vie
• Sciences et outils de l’ingénieur, disciplines transverses : mathématiques,
automatique, informatique
• Pilotage de l’innovation et du transfert.

Admissibilité sur dossier
et entretien.

et des compétences solides en sciences humaines.

Une équipe vous accompagne
dans la recherche d’une entreprise
d’accueil pour votre apprentissage.

Rythme de formation
3 ans / 50% environ en entreprise.
Lieux de la formation : 1 an à l’INSA de Lyon , 2 ans à l’INSA d’Oyonnax.

Contacts
Cirfap (69)
Mathilde Soulé - m.soule@cirfap.com
Tél. 07 56 05 18 63 - www.cirfap.com

INSA de Lyon (69)
gmpp-apprentissage@insa-lyon.fr
Tél. 04 72 43 60 12
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• Compréhension des processus de mise en forme-dimensionnement et choix
pertinents des outillages

INGÉNIEUR

BIENVENUE DANS UN MONDE D’INNOVATIONS

Plasturgie
et polymères
EN APPRENTISSAGE

Diplôme de l’Enseignement Supérieur
L’ingénieur plasturgie maîtrise la connaissance de ces matériaux
plastiques, la mise en œuvre de ces matériaux en atelier
de transformation et la conception des pièces.

TAUX
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

85%
_

INGÉNIEUR

Plasturgie
et polymères

Contenu de la formation
• Chimie,
• Physique,
• Sciences des polymères,
• Communication et sciences sociales,
• Législation,
• Conception,
• Formulation,
• Management,
• Application des polymères,
• Méthodes,
• Projet d’entreprise,
• Anglais.

Compétences
• Ingénieur R&D
• Responsable de production
• Ingénieur qualité

La formation s’appuie sur deux domaines scientifiques principaux physiquemécanique et chimie. L’enseignement s’articule autour d’un noyau fort en
sciences des polymères.
En plus de ces compétences techniques et scientifiques, cette formation
a pour but de révéler et de renforcer le savoir être des futurs ingénieurs par
des enseignements en sciences économiques, sociales et humaines et leur
savoir-faire par des colloques et de nombreuses présentations orales.

Conditions
d’admission

L’ingénieur plasturgiste développe aussi sa complémentarité avec ses
consœurs : avec la chimie des formulations, il revêt et colore ses matériaux ;
allié au textile, il crée les composites utilisés dans le domaine des loisirs.

Licences (niveau L2/L3), DUT, BTS,
etc. de spécialités en cohérence
(chimie, sciences, mécanique,
plasturgie…), classes
préparatoires.

De l’hygiène à l’aéronautique en passant par les emballages, l’automobile
et le sport, un très grand nombre de secteurs font appel à l’ingénieur
plasturgiste qui travaille autant chez les fournisseurs de matières premières
que chez les « formulateurs » et utilisateurs de matières plastiques.

Admissibilité sur dossier
et entretien de motivation.
Une équipe vous accompagne
dans la recherche d’une entreprise
d’accueil pour votre apprentissage.

Rythme de formation
3 ans / Expérience industrielle de 24 mois sur les 3 ans avec une longue
période en entreprise en fin de 3ème année permettant de mener un projet
conséquent en continu.
Lieu de formation : Ecully (69)

Contacts
Cirfap (69)
Mathilde Soulé - m.soule@cirfap.com
Tél. 07 56 05 18 63 - www.cirfap.com

ITECH (69)
info@itech.fr
Tél. 04 72 18 04 80
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Exemples de métiers

INGÉNIEUR

BIENVENUE DANS UN MONDE D’INNOVATIONS

Mécanicien
spécialité plasturgie
EN APPRENTISSAGE

Diplôme de l’Enseignement Supérieur
L’ingénieur mécanicien spécialité plasturgie est un ingénieur polyvalent
destiné à piloter la transformation des entreprises de la plasturgie
vers l’ère 4.0.

INGÉNIEUR

Mécanicien
spécialité
plasturgie
Contenu de la formation
Une formation scientifique et technique complète, qui intègre toute la
dimension management de projet, pour une employabilité forte dans les
entreprises de la plasturgie et permettant d’apporter les connaissances et les
compétences nécessaires pour :
• formaliser le besoin client,
• concevoir et dimensionner un produit plastique et les outillages associés,
• industrialiser un produit en polymère ou en composite par la maîtrise du cycle
de développement produit/procédé en termes de temps et de coût,
• intégrer une démarche d’amélioration continue ou de rupture pour les
procédés de fabrication.

• Ingénieur méthodes
• Responsable industrialisation
• Ingénieur qualité

Vous apprendrez à conduire un projet de conception et de validation d’un
produit en plastique :
• Automatisation/robotisation de l’ilot de production
• Objets connectés / intégration de fonctions
• Innovation/créativité
• Chaine numérique de conception/optimisation

Conditions
d’admission

Compétences

Niveau d’entrée : Bac + 2 ou Bac + 3
- DUT (GMP, SGM, MP ou autres
spécialités en cohérence)
- BTS (Plasturgie,ERO, CRP ou
autres spécialités en cohérence)
- IUT
- Licence pro (plasturgie et matériaux composites, prototypage de
produits et d’outillages, et production industrielle, etc.)
Admissibilité sur dossier
et entretien de motivation.
Une équipe vous accompagne
dans la recherche d’une entreprise
d’accueil pour votre apprentissage.

Cette nouvelle formation plasturgie par alternance a pour objectif de former
des ingénieurs polyvalents, chefs de projets produit/procédé/production de
pièces plastiques et composites. Ils sont destinés à piloter la transformation
des entreprises de la plasturgie vers l’ère 4.0 (industrie du futur, numérique, big
data, traçabilité, gestion des données, etc.).
L’ingénieur mécanicien en spécialité plasturgie par alternance est un chef de
projet, concepteur et manager. Il imagine, modélise, prototype, dimensionne
des pièces plastiques et les outillages associés en fonction des procédés
de fabrication. Il s’appuie sur des connaissances scientifiques et techniques
qui font de lui un donneur d’ordres conscient des enjeux de développement
durable (cycles de vie des produits, matériaux biosourcés, etc.). Il définit
ensuite les moyens de production et périphériques associés (robots) pour
produire les pièces en polymères ou en composite.

Rythme de formation
3 ans : 15 jours en formation / 15 jours en entreprise
Lieux de la formation : Insa Strasbourg

Contacts
Cirfap
Margaux Lagarde - m.lagarde@cirfap.com
Tél. 06 38 55 14 03 - www.cirfap.com

INSA Strasbourg
formation.continue@insa-strasbourg.fr
Tél. 03 88 14 47 90
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Exemples de métiers

LICENCE PRO

BIENVENUE DANS UN MONDE D’INNOVATIONS

Polymères
100%
pour la
_
transition
environnementale

TAUX
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

EN APPRENTISSAGE

Diplôme de l’Enseignement Supérieur
Formation en management et conduite de projet pour les bureaux
d’études, la production et les laboratoires.

LICENCE PRO

Polymères
pour la transition
environnementale
Contenu de la formation
• Conception mécanique et rhéologie,
• Sciences des matériaux polymères,
• Process de transformation (Prototypage rapide…),
• Méthodes et industrialisation,
• HQSE,
• Management de projet,
• Anglais.
Exemples de sujets d’apprentissage :
• Diminution du taux de rebut pour pièces injectées et optimisation du coût
énergétique,
• Développement de nouveaux emballages éco-conçus.

Compétences
Exemples de métiers
• Assistant Ingénieur
• Technicien bureau d’études
• Technicien méthodes

Formation en optimisation du process, du produit et de la matière, recherche
de performances énergétiques, management et gestion de projet pour la
production, les bureaux d’études et les laboratoires :
• Critiquer de façon objective la conception d’un outillage ou d’une pièce et
proposer des améliorations.
• Trouver l’adéquation optimale entre la forme, le matériau, et le procédé de
fabrication.

Etre titulaire d’un Bac + 2 :
DUT - BTS - L2 scientifiques,
techniques ou industrielles.
Admissibilité sur dossier
et entretien. Tout parcours sera
toutefois étudié.

• Quantifier et analyser une dérive d’un process.
• Mettre en place des projets d’amélioration continue de la production.
• Conduire et animer un projet.

Rythme de formation
1 an en alternance avec 2/3 du cursus en entreprise.
De septembre à fin août, 5 semaines en entreprise et 3 semaines à l’IUT de
Chambéry (73).

Une équipe vous accompagne
dans la recherche d’une entreprise
d’accueil pour votre apprentissage.

Contacts
Cirfap (69)
Mathilde Soulé - m.soule@cirfap.com
Tél. 07 56 05 18 63 - www.cirfap.com

Université de Savoie (73)
secretariat.pec@univ-savoie.fr
Tél. 04 79 75 81 97
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Conditions
d’admission

LICENCE PRO

BIENVENUE DANS UN MONDE D’INNOVATIONS

Eco-conception
et matières
plastiques
EN APPRENTISSAGE

Diplôme de l’Enseignement Supérieur
Devenez un professionnel de la plasturgie dans le domaine
de l’écoconception en intégrant l’environnement dès la phase
de conception des produits. Le but de cette formation est d’allier
les savoir-faire de la plasturgie à la pratique de l’écoconception.

TAUX
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

92%
_

LICENCE PRO

Eco-conception
et matières
plastiques
Contenu de la formation
La formation donne des connaissances scientifiques approfondies et
appliquées dans les deux domaines suivants :
1 . Eco-conception - apprentissage des notions fondamentales et applications
aux matières plastiques :
• connaissance et mise en oeuvre des méthodes et outils d’éco-conception et
d’analyse de cycle de vie,
• choix des matériaux
• fin de vie des matériaux : durabilité, modes de vieillissement, techniques et
filières de valorisation, etc.
2 . Matières plastiques issues des polymères synthétiques et biosourcés,
• structures, propriétés, analyses et caractérisations
• techniques de transformation
• CAO.

• Technicien bureau d’études
• Chargé de projet éco-conception
• Technicien R&D

Conditions
d’admission
Être titulaire d’un Bac + 2 :
DUT - BTS - L2 scientifiques,
techniques ou industrielles.
Tout parcours sera toutefois étudié.
Admissibilité sur dossier
et entretien.
Une équipe vous accompagne
dans la recherche d’une entreprise
d’accueil pour votre apprentissage.

Compétences
Vous apprendrez à :
• initier, conduire et mettre en œuvre la démarche d’éco-conception au sein d’une
entreprise, l’appliquer aux matières plastiques (analyse du cycle de vie, choix
des matériaux, démarche globale d’écoconception, fin de vie des produits).
• connaître les matériaux polymères synthétiques et bio-sourcés ainsi que les
techniques et procédés de mise en œuvre des matières plastiques.
• participer à la sélection des matériaux et aux choix technologiques les plus
appropriés.
• utiliser les outils informatiques de conception volumique de produits.
• optimiser les process industriels.

Rythme de formation
1 an d’alternance avec 35 semaines en entreprise et 17 semaines au centre de
formation ou à l’Université.
Lieu de la formation : la formation se déroule à L’Université Claude Bernard
Lyon 1, ainsi que sur la plateforme technologique du Cirfap (lyon 8).

Contacts
Cirfap (69)
Charlotte Pautet - c.pautet@cirfap.com
Tél. 07 56 05 18 64 - www.cirfap.com

Université Claude Bernard Lyon 1 (69)
Anne Marie Butin
alternance@univ-lyon1.fr
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Exemples de métiers

Elle est complétée par des enseignements en :
• organisation industrielle : gestion de projet, management de la qualité, outils
informatiques, communication, approche technico-économique, bibliographie
& veille industrielle.
• anglais, avec une orientation sur le vocabulaire spécifique au domaine de la
plasturgie et de l’éco-conception.

LICENCE PRO

BIENVENUE DANS UN MONDE D’INNOVATIONS

Design
de produits
et packaging
EN APPRENTISSAGE

Formation de l’Enseignement Supérieur
Créez, concevez, développez des produits et packaging innovants.

TAUX
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

100%
_

LICENCE PRO

Design
de produits
et packaging

Contenu de la formation

• Assistant Designer
• Chef de projet packaging
• Technicien bureau études

Conditions
d’admission
Niveau d’entrée : BTS Design de
produits et DMA arts appliqués DUT GCE, DUT et BTS à caractère
scientifique et industriel (mécanique,
plasturgie, etc...). Culture design.
Admissibilité sur dossier
et entretien.
Une équipe vous accompagne
dans la recherche d’une entreprise
d’accueil pour votre apprentissage.

Compétences
L’assistant chef de projet conçoit des produits nouveaux en équipe projet. Il est
le lien actif entre le design, le marketing et l’ingénierie. Il conçoit, améliore et met
au point les produits industriels et packaging destinés à séduire la clientèle et
à se démarquer de la concurrence. Il participe à la conception d’un produit ou
packaging, de la définition du cahier des charges, à la réalisation des prototypes
et au lancement de la fabrication.
Créatif, il intègre les tendances du marché, les comportements des
consommateurs et opère des choix esthétiques, ergonomiques, fonctionnels et
techniques. Il prend en compte des contraintes technologiques, économiques,
d’éco-conception, d’identité de marque et tient compte des modes de distribution.

Rythme de formation
12 mois avec 36 semaines en entreprise et 20 semaines au Lycée ou à l’Université.
Lieux de formation : la formation se déroule principalement au Lycée Léonard
de Vinci de Villefontaine (38) avec des sessions de cours à l’IUT de Chambéry
(73).

Contacts
Cirfap (69)
Mathilde Soulé - m.soule@cirfap.com
Tél. 07 56 05 18 63 - www.cirfap.com

Université de Savoie (73)
secretariat.pec@univ-savoie.fr
Tél. 04 79 75 81 97
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Exemples de métiers

Enseignement général : communication, laboratoire d’anglais, sociologie, droit,
comptabilité.
Enseignement artistique et professionnel : marketing, infographie, sémiologie,
sémantique, esthétique, analyse de la valeur, technologie matériaux et process,
CAO, maquettisme, écodesign, design et ingénierie, ergonomie.
Conception : projets tutorés par des professionnels et projets avec et dans
l’entreprise.

MASTER

BIENVENUE DANS UN MONDE D’INNOVATIONS

Matériaux
plastiques et
éco-conception
EN APPRENTISSAGE

Diplôme en apprentissage
de l’Enseignement Supérieur
Le Master Matériaux plastiques et écoconception (M-PEC) a pour
objectif de former les futurs cadres techniques du secteur de la
plasturgie dans le domaine de l’écoconception, avec une orientation
sur le choix des matériaux, la conception et le recyclage.

TAUX
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

100%
_

MASTER

Matériaux
Plastiques et
Eco-Conception
Contenu de la formation
• Structure et propriétés des
matériaux plastiques,

• Énergies, environnement et
matériaux biosourcés,

• Caractérisation et mise en forme
des matériaux plastiques,

• Méthodes et outils d’éco-conception,
• Management de l’innovation et
propriété industrielle,

• Conception industrielle et écoconception,

• Qualité,

• Gestion de projet,

• Vieillissementetfindeviedes
plastiques,

• Surface et interface dans les
matériaux,
• Rhéologie, simulation numérique,
• Développement durable,

• Choix des matériaux,
• Pratique de l’éco-conception,
• Aide à l’insertion professionnelle,

• Projet éco-citoyen,

• Anglais.

Compétences
Les compétences acquises à l’issue de la formation sont les suivantes :
• aptitude à réaliser des choix technologiques de conception, de fabrication, de
composants et de matériaux ;

• Cadre technique d’études
• Consultant en bureau d’études
• Chef de projet

Conditions
d’admission
Licences de spécialités en
cohérence (niveau L3).

• approche globale sur les enjeux de stratégie, de détection des tendances du
marché et de conduite de projet éco-innovant, complétée par une approche
matériaux selon la logique éco-conception ;
• maîtrise des outils informatiques de conception volumique de pièces et de
moules, de modélisation thermique et des écoulements de la matière, et
d’analyse de cycle de vie des produits ;
• capacité à initier, conduire et mettre en œuvre une démarche d’écoconception au sein d’une entreprise ;
• connaissancedesréponsesauxquestionsconcernantlafindeviedes
produits:recyclabilitédesmatériaux,filièresderecyclage,biodégradabilité;
• aptitude à travailler en contexte international.

L’admissibilté se fait sur dossier
puis entretien.

Rythme de formation

Une équipe vous accompagne
dans la recherche d’une entreprise
d’accueil pour votre apprentissage.

Lieux de la formation : La formation se déroule principalement à l’Université de
Bourgogne à Dijon (21). 4 semaines réparties sur les 2 années se dérouleront
au Cirfap à Lyon.

2 ans avec 77 semaines en entreprises et 27 semaines à l’Université ou CFA.

Contacts
Cirfap (69)
Charlotte Pautet - c.pautet@cirfap.com
Tél. 07 56 05 18 64 - www.cirfap.com

Université de Bourgogne / ESIREM /
UFR Sciences et techniques (21)
www.u-bourgogne.fr
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Exemples de métiers

MASTER 2

BIENVENUE DANS UN MONDE D’INNOVATIONS

Chimie
et sciences
des polymères
EN APPRENTISSAGE

Diplôme en apprentissage
de l’Enseignement Supérieur
Le Master 2 Chimie et sciences des polymères
a pour objectif de former des personnes capables
de mener à bien un projet dans la conception,
la mise en œuvre, et l’optimisation des produits
et des procédés de transformation de la matière
en vue de la maîtrise de leurs propriétés et de leurs
comportements.

TAUX
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

100%
_

MASTER 2

Chimie
et sciences
des polymères
Contenu de la formation
• Procédés de la plasturgie
• Modélisation et simulation des écoulements
• Outils scientifiques pour l’ingénieur
• Thermique – Rhéologie – Fonction mélange dans la plasturgie
• Conduite de procédés
• Outils logiciels
• Projet tuteuré
• Préparation à la vie professionnelle
• Anglais

Compétences
• Connaissance des matériaux polymères : chimie, physique, rhéologie,
• Connaissance des procédés de la plasturgie : conduite, gestion, moyens
d’optimisation, qualité,
• Connaissances des domaines d’application,

• Expert matériaux polymères
• Technicien caractérisation
• Technicien études rhéologie

• Aptitude à définir les actions à mettre en œuvre pour choisir, développer et/ou
optimiser un procédé d’élaboration ou de mise en forme pour un objet ou une
application,
• Aptitude à piloter, contrôler et gérer une production pour une application
donnée.

Conditions
d’admission
L’admissibilité en M2 peut être
sollicitée par des étudiants
justifiant d’un niveau équivalent à
M1. La validation des parcours est
prononcée par le jury de Master.

Rythme de formation
1 an avec 38 semaines en entreprise et 14 semaines à l’Université.
Lieu de la formation : la formation se déroule à la faculté de sciences et
techniques de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne (42).

Une équipe vous accompagne
dans la recherche d’une entreprise
d’accueil pour votre apprentissage.

Contacts
Cirfap (69)
Mathilde Soulé - m.soule@cirfap.com
Tél. 07 56 05 18 63 - www.cirfap.com

Université Jean Monnet
Faculté de sciences et techniques (42)
www.univ-st-etienne.fr
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Exemples de métiers

• Maîtrise des techniques de caractérisation chimique, physique et mécanique
des matériaux polymères, aptitude à définir les actions à mettre en œuvre
pour choisir/développer un nouveau matériau polymère pour une propriété et
une application,

SMMC

BIENVENUE DANS UN MONDE D’INNOVATIONS

Stratifieur
multiprocédés
matériaux
composites
EN APPRENTISSAGE

Titre professionnel du Ministère du Travail
Le stratifieur réalise des pièces en matériaux composites de tailles
diverses, en petites et moyennes séries, pour la construction
de bateaux, véhicules, mobilier urbain…

TAUX
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

100%
_

SMMC

Stratifieur
multiprocédés
matériaux
composites
Contenu de la formation
Les grandes familles de matériaux, mathématiques, lecture de plan,
connaissance de l’entreprise, organisation des postes de travail, expression
et communication, prévention des risques, hygiène et sécurité, qualité…
Mise en application des procédés :
• préparation de matières,
• moules et machines,
• gelcoatage,
• drapage,
• imprégnation,
• injection ou infusion,
• démoulage et contrôle des pièces fabriquées selon différentes techniques.

Compétences
• Stratifieur
• Réparateur pièces composites
• Gelcoateur

Conditions
d’admission
Niveau d’entrée :
être âgé de plus de 18 ans, faire
preuve d’un esprit créatif et
d’habileté manuelle.
L’admissibilité se fait sur dossier,
tests et entretien.

Le stratifieur multiprocédés est capable de :
• préparer le dosage des résines
• découper les renforts en fibres de verre
• réaliser le moulage :
- soit dans un moule ouvert, par superposition manuelle de couches de
renforts que l’on imprègne de résine liquide, ou par projection simultanée de
résine et de renfort à l’aide d’un pistolet spécifique.
- soit dans un moule fermé garni de renforts, par alimentation de résine à
l’aide de pompes et/ou de dispositifs de mise sous vide.

Rythme de formation
12 mois avec 3 mois au centre de formation - IPC Chambéry (73) à raison
de 1 ou 2 semaines par mois et 9 mois en entreprise.
Démarrage de la formation début octobre.

Une équipe vous accompagne
dans la recherche d’une entreprise
d’accueil pour votre apprentissage.

Contacts
IPC (73)
Mallory Reynoud
mallory.reynoud@ct-ipc.com
Tél. 06 79 38 12 47

Patricia Lacarrière
patricia.lacarriere@ct-icp.com
Tél. 04 79 26 42 47 - www.cirfap.com
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Exemples de métiers

TITRE PRO

BIENVENUE DANS UN MONDE D’INNOVATIONS

Technicien
de production
en plasturgie
EN APPRENTISSAGE

Titre professionnel
du Ministère du Travail
Le technicien de production plasturgie
possède de multiples atouts.
Ce niveau de formation est très recherché
par les industriels du secteur.

TAUX
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

100%
_

TITRE PRO

Technicien
de production
en plasturgie

Contenu de la formation
• Connaissance des matières plastiques,

• Monteur-régleur
• Technicien de production
• Conducteur de ligne

Conditions
d’admission
Etre titulaire d’un CAP/BEP
(industriel ou technique) ou
être issu d’une classe de 2nde
générale et technologique, ou
professionnelle.
L’admissibilité se fait sur dossier
et entretien.
Une équipe vous accompagne
dans la recherche d’une entreprise
d’accueil pour votre apprentissage.

• Cours de mise en œuvre : injection, extrusion, thermoformage mais aussi
d’autres techniques de transformation des thermoplastiques uniquement,
• Outils de gestion de production et de qualité,
• Matières générales : mathématiques, expression.

Compétences
Le titulaire du titre «Technicien de production en plasturgie» est capable
de lancer et d’assurer le bon fonctionnement des équipements d’une ligne
automatisée de production plastique. Il pilote et optimise la fabrication d’une
production.
Il respecte les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement, les procédures,
les modes opératoires et les principes du développement durable de
l’entreprise.
L’obtention du titre donne la possibilité de poursuivre en BTS Europlastics et
composites.

Rythme de formation
1 an dont 19 semaines en formation avec une alternance de 15 jours en
entreprise et 15 jours au CFA.
Lieu de formation : 10 bd Edmond Michelet, 69008 Lyon.
Possibilité d’internat.

Contact Cirfap
Lyon (69)
Mathilde Soulé - m.soule@cirfap.com
Tél. 07 56 05 18 63 - www.cirfap.com
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Exemples de métiers

