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Gestion de la Production Industrielle,
Management des Processus Internes
(LP GPI MPI)
Site de Sophia Antipolis

La Licence Professionnelle GPI, spécialité MPI, a pour objet
l’amélioration, la rationalisation de la production industrielle, et de
Département QLIO
l’ensemble des activités logistiques.
Les futurs diplômés de la spécialité Management des Processus Internes
(MPI) apporteront aux entreprises leurs compétences dans les champs suivants : gestion de la
production et de la Supply Chain, conception et optimisation des systèmes de production, mise en
œuvre et pilotage des systèmes d’information (SCM, ERP, GPAO), mise en place et management
de la démarche LEAN, contrôle qualité et métrologie, animation du système de management de
la qualité, mise en place de démarche environnementale.

Les métiers
Postes d’encadrement exercés dans les domaines suivants : gestion de la production, gestion de
projets, gestion des achats et approvisionnements, planification et contrôle de la production,
industrialisation et amélioration continue, contrôle qualité, mise en place d’ERP et de GPAO,
qualité, sécurité et environnement.
Ces postes peuvent s’exercer dans tous types d’entreprises (PME, PMI, grandes entreprises) et
dans tous les secteurs d’activités : automobile, aéronautique, espace, plasturgie, textile, agroalimentaire, chimie fine, défense, transport, secteur hospitalier, etc.

POUR QUI, COMMENT ?
Conditions d’admission
Sélection : Examen du dossier et éventuellement entretien sur convocation
Bac+2 : DUT, BTS, L2

Préparation du diplôme
Formation continue
Formation en alternance en contrat de professionnalisation

TAUX
D’ACTIFS EN
EMPLOI*

74%

3

*Source OVE : moyenne des promotions 2012 et 2013, enquête à 6 mois.
**Taux de réussite de la promotion 2014-2015

TAUX
DE RÉUSSITE**

93%

QUEL PROGRAMME ?
CONNAISSANCES GÉNÉRALES
- Base d’informatique pour la production et la
logistique
- Concepts de base de gestion de production
industrielle
- Anglais technique
- Communication et management de projet
- Droit international, économie internationale
- Outils informatiques et mathématiques au
service de la logistique et de la production

MANAGEMENT ET GESTION DE
LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
ET MÉTHODES ET OUTILS DE LA
QUALITÉ
- Management et gestion de la production
industrielle et de la Supply Chain
- Méthodes et outils de la qualité et de
l’amélioration continue
- ERP (Entreprise Ressource Planning)
- GPAO (Gestion de la Production Assistée par
Ordinateur)
- Ordonnancement et planification
- MRP (Materials Requirements Planning)
- Management de la qualité et de la performance
dans la production de biens et des services
- Métrologie et contrôle qualité
- Management environnemental /
Développement durable
- Simulation des flux de production

• L a spécialité MPI offre un large
potentiel de débouchés dans les
entreprises industrielles et de
service de la région PACA.
• La polyvalence des diplômés de la
LP GPI MPI leur permet d’accéder
rapidement à des emplois stables
et à des postes d’encadrement
dans les domaines de la gestion
de production des méthodes
industrielles, de la logistique et
de la qualité.

