
> Consultant fonctionnel PLM
> Chef de projet PLM
> Architecte Solution
> Architecte fonctionnel

> Architecte technique
> Expert PLM
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Prérequis
Etre Titulaire d’un Bac+3 dans les domaines 
de l’informatique, de la gestion de projet
et/ou de l’industrie et/ou d’un niveau Bac+2 
avec 5 ans d’expérience professionnelle dans 
ces mêmes domaines.

Justifier d’un niveau B2 en Anglais
(Utilisateur indépendant : niveau avancé
ou indépendant).
Aptitudes : esprit d’initiative, bon relationnel 
et capacités à travailler en équipe, culture 
orientée client.

Parcours de formation
• Bloc 1 : Analyse des enjeux stratégiques et cadrage du  
besoin client/Elaboration du cahier des charges d’une  
solution PLM
• Bloc 2 : Pilotage opérationnel et maintien d’un projet PLM
• Bloc 3 : Conception de l’architecture technico-fonctionnelle 
d’une solution de gestion du cycle de vie du produit (PLM) et 
déploiement opérationnel de la solution PLM
• Bloc 4 : Conduite du changement par l’animation des 
équipes internes et externes concernées par le projet
• Bloc 5 : Déploiement et maintien en conditions opération-
nelles de la solution PLM et amélioration continue

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences indépendamment

Dispositifs
de formation mobilisables
• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation
• CPF de Transition Professionnelle
• Compte Personnel de Formation (CPF)
• Reconversion ou promotion par alternance Pro-A 
• Plan de développement des compétences 
• Validation des acquis de l’expérience (VAE)
• ...

Admission
> Présélection sur dossier de candidature 
> Tests de niveau 
> Entretien oral d’admission

Bac+5
Compétences visées
• Analyser les enjeux stratégiques,  cadrer le besoin 
client et élaborer le cahier des charges d’une solution 
PLM (Product Lifecycle Management)
• Piloter le projet PLM d’une façon opérationnelle et le 
maintenir
• Concevoir l’architecture technico-fonctionnelle d’une 
solution de Gestion du cycle de vie des produits (PLM) et 
la déployer d’une façon opérationnelle
• Conduire le changement PLM en animant les équipes 
internes et externes concernées par le projet
• Déployer et maintenir en conditions opérationnelles la 
solution PLM et en garantir l’amélioration continue

academieplm.com

Métiers
visés



Modalités d’évaluation
• Contrôles continus 
• Projet tutoré individuel et en groupe 
• Soutenance orale
• Mise en situation professionnelle

Durée
1 an en continu dont 6,5 mois en entreprise
ou 2 ans en alternance

Tarifs
> Contrat d’apprentissage : Coût contrat France 

Compétences en vigueur
> Contrat de professionnalisation, CPF de Transition

Professionnelle, CPF, Pro-A, Plan de développement
des compétences : 9 500 € net

> Financements publics : nous consulter
> VAE : en ligne sur www.academieplm.com

Validation
Certification RNCP 35260 Niveau 7
de Manager de l’Industrie Numérique/
Expert PLM, enregistrée le 10/02/2021 
au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles de France Compétences.

Locaux adaptés à l’accueil des personnes handicapées offrant la possibilité d’y pénétrer, d’y circuler et 
d’en sortir dans des conditions normales de fonctionnement. Parkings à proximité.
Téléchargez votre dossier de candidature sur www.academieplm.com

5/15 rue Montaret, 03200 Vichy

04 70 30 41 60
contact@academieplm.com
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ÉDITION
2023

Délais d’accès à la formation
Le processus de recrutement des étudiants commence
en début d’année pour une entrée en formation au mois de juin
ou d’octobre.

Campus de réalisation
- Formation en continu :
Campus Vichy - 5/15 rue Montaret - 03200 Vichy
- Formation en alternance :
Campus Lyon / Campus Région du numérique
78 Route de Paris - 69260 Charbonnières-les-Bains


