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SUIVEZ-NOUS SUR :

BTS
PILOTAGE DE PROCÉDÉS

 OBJECTIFS
Former des techniciens qui exercent dans une 
unité de fabrication ou de conditionnement :

 › Conduite d’un procédé avec gestion des 
incidents

 › Optimisation des procédés pour 
augmenter les performances entermes de c o û t 
(énergie, matières premières) et de préservation de 
l’environnement

 › Organisation et coordination des équipes d’opérateurs de 
production

 › Evaluation des risques et gestion de la maintenance des 
installations

 MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du BTS PP intervient sur tous les aspects 
d’optimisation des procédés de fabrication. Il peut occuper 
différents types de postes (chef de poste, technicien 
de fabrication, conducteur de ligne, technicien qualité 
production..) dans des secteurs industriels multiples (chimie, 
cosmétique, pharmaceutique, agroalimentaire, caoutchouc, 
sidérurgie, textile, plasturgie et composites....)

 PRÉREQUIS
Niveau terminale 

 › Bac Pro Procédés de la Chimie, de l’Eau  et des Papiers-
Cartons, Bio-Industries de Transformation, Pilote de Ligne 
de Production, Plastiques et Composites

 › Bac Techno STI2D

 › Bac S

 VALIDATION
 › En contrôle continu (CCF)

 MODALITÉS 
 › Apprentissage - Formation Continue (1 ou 2 ans)

 LES + DU CFA
 + Voyages d’études à l’étranger

 + Nombreuses visites d’entreprises, de salons (ATIP), forums

 + Etablissement équipé d’une machine à papier, 
d’ateliers de maintenance, d’automatisme-régulation, 
électrotechnique, mécanique des fluides, laboratoires sec 
et humide
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SUIVEZ-NOUS SUR :

 ORGANISATION ET 
COORDINATION DE LA 
PRODUCTION
 › Organiser et planifier les activités de l’équipe 

de production

 › S’assurer de la disponibilité et de la conformité 
des matières et appareillages nécessaires à 
la production (matières premières, fluides, 
énergie, etc.).

 › Coordonner l’installation d’un nouvel 
équipement ou l’évolution d’un équipement.

 › Coordonner la mise en fabrication d’un nouveau 
produit

 MAINTENANCE DES 
INSTALLATIONS

 QUALITÉ, HYGIÈNE, SANTÉ, 
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 
(Q.H.S.S.E)

 PILOTAGE DES 
INSTALLATIONS
 › Surveiller l’ensemble des éléments 

constitutifs de l’installation, analyser et 
interpréter l’ensemble des informations des 
systèmes de contrôle.

 › Établir et réajuster en fonction d’objectifs 
de production donnés, les paramètres et 
réglages de tout ou partie d’une installation 
de production, en vérifier la mise en place.

 › Prendre en charge un régime transitoire 
(démarrage, arrêt, perturbations) ou dégradé 
d’une installation de production.

 › Renseigner les documents de suivi du pilotage 

et les bases de données associées.

 MANAGEMENT

 AMÉLIORATION CONTINUE

CONTENU DE LA FORMATION

BTS PP


