
Packaging, 
emballage 
et conditionnement 

Formation Bac +3 – Niveau 6 

Explorez votre créativité ! 
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BUT EN ALTERNANCE

Poursuite d’études :  
Master ou Ecole d’ingénieur
Métiers visés :
•   Technicien Packaging 
•   Chef de Projet Packaging
•   Acheteur Packaging
•   Assistant Designer Packaging

Contenu de la formation 
Le BUT Packaging vous ouvre les portes de métiers réunissant 
créativité, sciences et technique. Vous utiliserez le dessin et 
l’infographie pour imaginer différents concepts d’emballage éco-
conçus. Vous développerez des packaging pour tous les secteurs 
d’activités (étuis carton, bouteilles polymères biosourcés, PLV en 
cartons ondulés…) pour aboutir à des solutions de conception, 
matériaux ou procédés adaptés et fiables, dans une perspective 
d’industrialisation en phase avec toutes les contraintes packaging.

Ce cursus est réparti en : 
•   15% de cours magistraux, 
•   30% de Travaux Dirigés, 
•   30% de Travaux Pratiques, 
•   25% de projets.

Plus de 50% des heures sont consacrées aux enseignements 
pratiques et à la mise en situation professionnelle, dont 600 
heures consacrées aux projets tutorés. 
Vous mènerez deux ou trois projets créatifs encadrés par des 
professionnels et un projet de développement d’une solution 
packaging globale et industrialisable.

Objectifs
Eco-concevoir des solutions packaging, industrialiser les solutions 
d’emballages ou de conditionnement, homologuer le couple 
emballage / produit avant sa mise sur le marché et optimiser la 
distribution de produits.
Vous pourrez travailler dans des secteurs variés : cosmétique, 
agro-alimentaire, santé, luxe, transport, industrie, etc 

. Pas de frais d’inscription

. Formation rémunérée selon la grille règlementaire

. Démarrage de la formation en septembre

Contacts

Polyvia Formation (73) : lbl@polyvia-formation.fr - Tél. 07 56 05 35 50 

Université de Savoie (73) : Julien Giboz 
chef-dept.pec@univ-smb.fr - Tel : 04 79 75 94 32

www.polyvia-formation.fr

Modalités d’admission
•   Être titulaire d’un Bac général ou d’un Bac technologique STI2D
•   Procédure Parcoursup
•   Sélection sur dossier
*Formation accessible aux BTS orientés conception en BUT 2 ou 3, sur 
dossier et entretien en fonction des capacités d’accueil.
Une équipe vous accompagne dans la recherche d’une entreprise 
d’accueil pour votre apprentissage.

Compétences

•   Eco-concevoir un emballage complexe : 
Utiliser les outils du design, appliquer la méthodologie de    
conception volumique CAO et graphique PAO, valider une 
conception avec un produit ou un test de fonctionnalité, valoriser 
sa conception par la réalité augmentée et par un rendu réaliste, en 
communiquant de manière pertinente.
•   Définir et optimiser un processus adapté : 
Proposer des solutions d’industrialisation (fabrication, 
conditionnement, emballage) pour un produit emballé à partir 
d’un cahier des charges technique, identifier les causes de non-
conformité et proposer des améliorations, appliquer les outils 
de la qualité dans un processus d’amélioration continue de la 
production.
•   Mettre en œuvre des tests spécifiques : 
Identifier une norme d’essai pour analyser une spécialité 
d’emballage, mettre en place un protocole de test et 
fonctionnalité d’emballage, définir une stratégie d’homologation 
de solutions packaging primaire / secondaire / tertiaire adaptée à 
la réglementation du secteur.
•   Organiser un flux logistique : 
Identifier la chaine logistique et le rôle des infrastructures 
logistiques (entrepôts, dépôts, plateformes), définir et mettre en 
place un système de traçabilité, optimiser les stocks et les flux.

Rythme de formation
BUT 1 & 2 : 12 semaines de stage d’avril à juin
BUT 3 : Alternance 2 semaines IUT / 3 semaines entreprise de 
septembre à février, puis 90% en entreprise de mars à août
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