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Créez, concevez, développez des produits  
et packaging innovants.

LICENCE PRO EN ALTERNANCE
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DANS UN MONDE 
D’INNOVATIONS
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et packaging

Modalités 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.
Candidature sur le site de l’IUT : du 15/03 au 23/04, puis si le dossier est sélectionné : oral et entretien de 
motivation, enfin si admissible : recherche d’entreprise.
Une équipe vous accompagne dans la recherche d’une entreprise d’accueil pour votre apprentissage.
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LICENCE PRO EN ALTERNANCE

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

Contenu de la formation 
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.

Objectifs
Créer, concevoir et développer des produits et packaging 
innovants au sein d’un équipe projet. Vous serez le lien 
actif entre le design, le marketing et l’ingénierie.

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 17 semaines au 
Lycée ou à l’Université.
Lieux de formation : la formation se déroule principalement 
au Pôle Supérieur de Design de Villefontaine (38) avec des 
sessions de cours à l’IUT de Chambéry (73).

. Pas de frais d’inscription

. Formation rémunérée selon la grille règlementaire

. Démarrage de la formation en septembre

Contacts
Polyvia Formation (69) : Joëlle Prévost  
j.prevost@polyvia-formation.fr - Tél. 04 72 68 28 15 

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

www.polyvia-formation.fr


