
Polymères 
pour la transition 
environnementale

Formation Bac +3 - Niv. 6  
Une formation en management et conduite  

de projet dans les domaines de la conception,  
la mise en œuvre, la caractérisation et l’analyse  

du cycle de vie des polymères.

LICENCE PRO EN ALTERNANCE

BIENVENUE 
DANS UN MONDE 
D’INNOVATIONS



Polymères  
pour la transition  
environnementale

Modalités d’admission
Etre titulaire d’un Bac + 2 : DUT - BTS - L2 scientifiques, techniques ou industriels.
Admissibilité sur dossier et entretien. Tout parcours sera toutefois étudié.
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 ingénieur R&D 
• Technicien bureau d’études 
• Technicien méthodes

Contenu de la formation 
•  Science des polymères
•  Conception et simulation
•  Optimisation de process (procédés, impression 3D et 

outils qualité)
•  Performances environnementales (formulation, 

biopolymères, recyclage, cycle de vie)
•  Gestion de projet 
•  Communication en anglais

Exemples de sujets :
•  Conception d’un banc d’essai pour sollicitation complexe 

sur jouets
•  Formulation de polymères à partir de matières recyclées
•  Suivi de la dégradation des polymères dans les cellules 

photovoltaiques
•  Diminution des rebuts sur pieces injectées et optimisation 

des coûts.
•  Développement d’emballages éco-conçus

Compétences
À l’issue de la formation, les diplômés sont capables de :
•  Participer à la conception de nouveaux produits polymères 

à faible impact environnemental
•  Prendre part à l’industrialisation de nouveaux produits et 

mettre en place des actions d’amélioration continue 
•  Caractériser les matières premières et les produits finis pour 

en assurer la qualité
•  Mobiliser les ressources techniques pour optimiser le cycle 

de vie des pièces polymères
•  Etre acteur du travail d’équipe et de la gestion de projets 

dans un environnement national et international

Rythme de formation
1 an en alternance avec 2/3 du cursus en entreprise.
De septembre à fin août, 5 semaines en entreprise  
et 3 semaines de formation 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 (73) : Patricia Lacarrière 
p.lacarriere@polyvia-formation.fr - Tél. 07 56 05 35 50

IUT de Chambéry – Université Savoie Mont Blanc (73) :  
Corine BAS (responsable formation) : corine.bas@univ-smb.fr Tél. 04 79 75 86 15 
28 avenue du lac d’Annecy – 73370 Le Bourget-du-Lac

www.polyvia-formation.fr


