f o r m at i o n s d i p l o m a n t e s

l ’ École de l ’indus tr i e num é r i q ue

B A C + 3 / bac + 5

1er accélérateur DE COMPéTENCES

Le PLM (Product Lifecycle Management)
est une interface numérique qui permet
d’assurer la traçabilité des données du
cycle de vie d’un produit en milieu industriel, depuis sa conception jusqu’à son
retrait du marché.

> Une Ecole de l’Industrie
Numérique dédiée au PLM unique
en France

A la fois outil numérique et méthode de
rationalisation des process, il rassemble,
sur une plateforme commune à tous les
services, les informations liées à la vie
d’un produit : CAO, production, bureau
d’étude, spéciﬁcations, documentation,
catalogues, planning, support client...

> Des intervenants experts issus
du monde professionnel

C’est par l’interconnexion de ces
données, que les parties prenantes du
développement d’un produit peuvent
communiquer et coopérer efficacement.

Admission : Bac+3 informatique, gestion de projet
et/ou industrie
Durée : 1 an en continu ou 2 ans en alternance
Campus : Vichy
Statut : alternant (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation), demandeur d’emploi,
salarié…
Validation : Titre de niveau 7 d’Expert en
informatique et Systèmes d’information de l’EPSI

Automobile

Luxe

Energie

Avec le PLM,

cap sur des carrières d’avenir !
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%

Assistance à maîtrise d’ouvrage
Chimie

> Consultant avant-vente
> Consultant fonctionnel

Intégration informatique
Informatique

> Consultant technique
> Développeur / intégrateur

Expertise Technique
Santé

+5

Manager de l’Industrie
Numérique/Expert PLM

Aéronautique

Textile

> Une professionnalisation dans
un secteur de pointe et une
insertion professionnelle garanties

Bac

Aérospatiale
& Défense

Habitat

> De prestigieuses entreprises
partenaires au plan national

> Architecte solution
> Chef de projet
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Bac

Concepteur Développeur PLM

%

Admission : Bac+2 informatique, scientifique
et/ou technique
Durée : 1 an en continu
Campus : Vichy
Statut : demandeur d’emploi, salarié…
Validation : Titre professionnel de niveau 6
de Concepteur Développeur d’Applications
du Ministère de l’Emploi
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