
Formation en 2 ans 
Accessible dès Bac+2
Pédagogie innovante

www.ensibs.fr

Devenez ingénieur Génie Industriel 4.0
Formation à distance et en présentiel 

Lorient

Formation continue 
professionnels de 

l’Industrie



Conditions d’accès 

Parcours de formation Expérience Pro Entrée en formation
Bac +2 (DUT, BTS...)
Bac +3 (Licence...)
Bac +4 (Master 1...)
Bac +5 (Master 2...)

Significative 
Dispense de la 1ère 
année du cycle sous 

condition d’acceptation 
par commission VAPP 
pour entrer en 2ème 

année, avec dispense de 
matières possible

Domaines principaux : gestion de production, 
méthodes, automatisme, qualité, maintenance...

L’ENSIBS, école Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne Sud, 
propose une modalité de formation spécialement adaptée aux professionnels 
en production industrielle 4.0 afin de préparer en 2 ans des ingénieurs 
opérationnels, capables de relever les défis et exigences de l’usine du futur.

COURS EN 
lIGNE 
EN 1èRE ANNEE 

COURS EN lIGNE 
ET PRÉSENCE DE 2 
JOURS PAR SEMAINE 
EN 2EME ANNEE

Diplôme d’ingénieur Génie Industriel 4.0
FORMATION DIPlôMANTE



Année 1 : COURS à DISTANCE ET 4 REGROUPEMENTS
8h de cours à distance/semaine

Semestre 1 : 176 h Semestre 2 : 165 h

Sciences économiques humaines et sociales Sciences économiques humaines et sociales
Maîtrise de la production Mathématiques
Bases de l’usine numérique Outils d'aide à la décision
Calculs différentiel et matriciel Risques industriels
Anglais Anglais
Projet * Projet *

Année 2 : COURS à DISTANCE ET EN PRÉSENTIEl
Les cours en présentiel de 2ème année auront lieu a l’ENSIBS Lorient 
- 2 jours de cours à l’ENSIBS par semaine 
- 2 regroupements d’une journée sur l’année (12h)
- 8 heures de cours à distance par semaine

Semestre 3 : 120 h + 172 h Semestre 4 : 90 h + 156 h

Usine connectée Sciences économiques humaines et sociales
Systèmes mécaniques Risques industriels
Maîtrise de la production Usine numérique
Systèmes Amélioration continue
Anglais Usine virtuelle et optimisations
Regroupement +6h Anglais

Projet *
Regroupement +6h

Tarifs en vigueur en 2019
- 1ère année : 1500 € + droits d’inscription
- 2ème année : 8900 € + droits d’inscription
Droits d’inscription = 601 € / an

Évaluation de la formation

La formation permet l’obtention du diplôme d’ingénieur sous réserve 
de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et compé-
tences en contrôle continu.

Pédagogie innovante 

•	 Une pédagogie numérique sous la forme de SPOC (Specialized 
Private Online Courses) et une pédagogie par projet en présentiel. 

•	 Moyens techniques : Accès via la plateforme pédagogique de 
l’établissement. 

• Chaque apprenant bénéficie d’un suivi particulier avec un tu-
teur ENSIBS qui accompagne, conseille l’apprenant, coordonne 
les liens école - apprenant - entreprise. Suivi de cours dyna-
mique avec des liens entre apprenants et équipe pédagogique. 

• Accès aux ressources numériques de la bibliothèque universitaire. 

Numéro RNCP de la formation : 14043 

Programme de formation

* Projet(s) possible(s) en lien avec les thématiques de votre entreprise sur un 
ou plusieurs semestres

Dates de la formation
Année 1 : 4 septembre 2020 - 9 juillet 2021 
Année 2 : 6 septembre 2021 - 5 juillet 2022 

Candidature
Les candidatures sont possibles tout au long de l’année. Dossier de can-
didature disponible par mail : anne.gouello@univ-ubs.fr ou sur le site de 
l’ENSIBS 

ORGANISATION



Compétences visées et objectifs

Les compétences d’ingénieur en génie industriel vous permettront 
d’occuper des postes à responsabilité en production, méthodes, 
ordonnancement, logistique, maintenance, qualité pour optimi-
ser le fonctionnement de tout système industriel, en intégrant les 
contraintes techniques, économiques, sociales, réglementaires et 
environnementales.

Vous serez notamment en mesure de : 

- Développer une vision critique des processus existants, des ob-
jectifs et des moyens déployés par l’entreprise

- Défi nir et appliquer un plan d’actions dans le cadre d’une dé-
marche qualité et de l’amélioration continue 

- Optimiser l’outil industriel par l’application des concepts et mé-
thodes mathématiques et statistiques 

- Modéliser, concevoir un système d’informations, de décision et 
de production de biens et de services

- Piloter un système de production et réagir aux dysfonctionne-
ments 

- Appliquer de manière systémique les méthodes, normes et ou-
tils du management de la chaine logistique et du système d’infor-
mation de l’entreprise

- Mettre en oeuvre les outils informatiques adaptés au contexte 
industriel 4.0 : modéliser, choisir et confi gurer des outils tels que 
ERP, GPAO, MES et APS

- Communiquer dans un contexte international et interculturel



Service Formation 
Professionnelle et Alternance 
Anne GOUELLO 
Chargée de développement
07 61 64 16 65
anne.gouello@univ-ubs.fr

Responsable pédagogique
Adel BAGANNE, responsable , 
Maître de Conférences
adel.baganne@univ-ubs.fr

ENSIBS
17 bd Flandres Dunkerque
BP 92116
56321 Lorient Cedex
contact@ensibs.fr

www.ensibs.fr

Equipe pédagogique :
Enseignants et chercheurs de l’ENSIBS, reconnus internationalement 
pour leurs travaux scientifiques, professionnels et ingénieurs-conseil en 
production.


