
 
 
 
 

PRESENTATION DU BTS PILOTAGE DE PROCEDES (PP) 
 

 

Les missions du technicien supérieur “Pilotage de Procédés“ : 
 

Le technicien supérieur « Pilotage de Procédés » conduit et améliore au quotidien, dans le cadre des règles QHSSE, la 

production d’un atelier, d’une unité de production ou de conditionnement, en résolvant les problèmes courants. 
 

Il intervient dans la production sur tous les aspects d’optimisation des procédés pour la fabrication des produits 

existants et des nouveaux produits, en vue d’améliorer les performances (consommation matières, prix de revient, 

résultats environnementaux, capacités et disponibilité des 

installations). 
 

Il est en liaison avec les différents services supports de l’entreprise 

et à ce titre il favorise la circulation de l’information. 
 

Il anime directement une équipe d’opérateurs dont il favorise la 

montée en compétence. 
 

L’organisation du travail est liée à la typologie de la production et de l’entreprise : le technicien pourra être amené à 

assurer sa mission dans le cadre d’une organisation « en poste », 2x8, 3x8, 5x8, de nuit, de week-end… 

 

Les secteurs d’activités : 
 

Les secteurs d’activités sont variés et correspondent aux industries de transformation de la matière tels que : 
 

- Les industries chimiques 

- Les industries du cosmétique 

- Les industries du pétrole, du gaz et de la pétrochimie 

- L’industrie de l’eau 

- Les industries des papiers, cartons, cellulose, 

- L’industrie des bio - raffineries 

- Les industries de la plasturgie et des composites 

- … … 

- L’industrie du caoutchouc 

- Les industries agroalimentaires 

- L’industrie textile 

- L’industrie de la sidérurgie 

- L’industrie de l’énergie 

- L’industrie pharmaceutique 

- L’industrie des produits minéraux (ciment, verre, céramique…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les fonctions et activités exercées dans l’entreprise : 
 

FONCTIONS  ACTIVITÉS 
   

FONCTION 1  
 

GESTION DU PROCESSUS 

 Organisation et coordination de la production 

 Pilotage des installations 

 Maintenance des installations 

 Amélioration continue 
   

FONCTION 2 
 

QUALITÉ, HYGIÈNE, SANTÉ, SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT (QHSSE) 

 Appliquer et faire appliquer les règles 

 Documenter et assurer la traçabilité des informations  

 Identifier les risques 
   

FONCTION 3 
 

MANAGEMENT 

 Animation des équipes opérationnelles 

 Évaluation des compétences et des performances 

 Assurer les relations internes et externes à l'entreprise 
 

La formation : 
 

La formation est proposée soit en format initial (scolaire) et la période en entreprise est de 4 semaines en première 

année et de 6 semaines en deuxième année. 

Soit en format apprentissage ou contrat de professionnalisation et l’organisation du cycle d’alternance est de 2 à 3 

semaines en entreprise et 2 à 3 semaines en centre de formation hors vacances scolaires. 
 

Le contenu de la formation est composé d’un domaine général et scientifique et d’un domaine professionnel, la globalité 

des disciplines est détaillée dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le suivi en entreprise est géré par un des enseignants de la spécialité qui devient référent de l’étudiant apprenti. 
 

Le suivi est articulé autour de deux à trois temps de rencontre avec le maître d’apprentissage mais aussi à l’aide d’une 

fiche de liaison pour chaque nouvelle période en entreprise. 
 

Le centre de formation : 
 

Adresse:  LYCEE DES METIERS « Entre Meurthe et Sânon »  
2 rue Emile Levassor  

  54110 DOMBASLE SUR MEURTHE 
Téléphone: 03.83.48.25.89  

Email :  ce.0540015y@ac-nancy-metz.fr 


