
Chef de projet
en matériaux  
composites

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.

TITRE PRO EN ALTERNANCE (niveau BAC + 3)

BIENVENUE 
DANS UN MONDE 
D’INNOVATIONS

TAUX  
DE RÉUSSITE  

AUX EXAMENS

97%_



Chef de projet
en matériaux  
composites

Modalités 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. Accessible en VAE. 
Une équipe vous accompagne dans la recherche d’une entreprise d’accueil pour effectuer votre alternance.
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TITRE EN ALTERNANCE (niveau BAC +3)

Poursuite d’études 
École d’ingénieur, master 
Exemples de métiers
• Technicien Bureau d’études 
• Responsable méthodes 
• Chef de projet R&D composites

Contenu de la formation
La formation est construite en 3 blocs de compétences.
Le contenu des enseignements regroupe :  
•   Connaissance des matériaux composites et des 

différents procédés de mise en œuvre 
•   Enseignements scientifiques en lien avec les 

composites : mathématiques, chimie, mécanique, 
rhéologie 

•   Management, amélioration continue et gestion de 
projet 

•   Communication professionnelle et animation d’équipe 
en français et en anglais 

1 projet au centre de formation : Le Projet Prototype 

A partir d’une idée de pièces innovantes, vous réaliserez 
les plans, le modèle, le moule ainsi que la pièce prototype.

Compétences
En tant que chef de projet en matériaux composites vos 
compétences sont de  : 
- Maîtriser les outils de conception et de dimensionnement 
-  Connaître l’ensemble des procédés présents dans 

l’industrie des composites 
-  Savoir rédiger un cahier des charges fonctionnel ainsi 

qu’un dossier de fabrication 
- Être capable de gérer une logistique, des moyens 
- Savoir piloter un processus d’industrialisation 
- Maîtriser la conduite de projet 
-  Mobiliser les processus d’animation d’équipe et de 

communication 

Rythme de formation
19 mois dont 13 mois en entreprise. 
Enseignements sur le Campus de Savoie Technolac au 
Bourget-du-Lac.

Contact Polyvia Formation 
Le Bourget-du-Lac (73) : Patricia Lacarrière 
p.lacarriere@polyvia-formation.fr - Tél. 07 56 05 35 50

www.polyvia-formation.fr

. Pas de frais d’inscription

. Formation rémunérée selon la grille règlementaire

. Démarrage de la formation en septembre

Fiche RNCP34254 
Chef de Projet en Matériaux Composites


