
SAS INTÉGRATION BACHELORS 

Détails du 
SAS Intégration Bachelors

 

Il s’agit d’une remise à niveau à visée professionnelle / « piscine d’immersion » vers les métiers 
du futur. Ce SAS est l'occasion d'approfondir la culture professionnelle des candidats qu'elle soit 
générale ou technique. 

LES 
OBJECTIFS

LE 
CONTENU

Préparer les futurs spécialistes Bachelors à une entrée 
en formation qualifiante grâce à une remise à niveau 

axée sur les matières techniques et les domaines 
professionnels en lien avec le Bachelor sélectionné 

tout en leur permettant une immersion concrète dans 
l’univers « industrie du futur ». 

INFOS
  ORGANISATIONS  
DES GROUPES:  

- C1 individualisé
-  C2, C3, C4 mutualisés pour tous  

les candidats Bachelors.
-  C5 spécifique au domaine sélectionné 

(e-maintenance, chaîne logistique,  
Big Data)

 DURÉE
12 jours x 7h
- C1 : 1/2 journée
- C2 : ½1/2 journée
- C3 : 4 jours  
- C4 : 2 jours 
- C5 : 5 jours

 PUBLIC 
- Salariés,
- Demandeurs d’emploi
- Intérimaires
- Etudiants
- Apprentis

 PRÉREQUIS
-   Bac+2  domaine industriel.

Validation des acquis professionnels  
pour les non titulaires d’un bac+2.

 
Se connaitre POUR MIEUX APPRENDRE 

Profilage pédagogique de l’apprenant. Démarche individualisée 
via un test et un entretien qui offrent à l'individu l'opportunité 
de mieux se connaître, donc de mieux piloter son évolution et 

maîtriser l'acquisition de nouvelles compétences. 

 
Usine DU FUTUR  

Module de sensibilisation permettant à l’apprenant 
d’appréhender et d’identifier les enjeux majeurs de l'usine 
du futur. Présentation du concept « usine du futur et ses 

enjeux » : économiques,  technologiques, organisationnels, 
environnementaux et sociétaux. 

 
Utilisation du numérique 

POUR LE MANAGER (MEAN)
Apprendre à utiliser les ressources numériques dans son activité 
professionnelle. Prise en main de l'équipement individuel mobile 

(EIM). Connaissances techniques du matériel, opportunités 
professionnelles, ressources. 

 

Outils D’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE  
Appliquer les outils de base organisationnels nécessaires à la 
spécialité. Présentation à travers un jeu des outils du socle de 

l'excellence opérationnelle : 5S, VSM, Lean, 
management visuel, SMED, TPM. 

 

Matières techniques SPÉCIFIQUES
Appliquer les outils scientifiques de base nécessaires à la 

spécialité tels que statistiques, probabilités, fiabilité.  
La remise à niveau dans les matières techniques permettra de 

raviver des connaissances de bases, oubliées ou jamais utilisées 
qui seront indispensables pour suivre le Bachelor sélectionné.

Référencé sur  :

PROVENCE
PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR

CFAI-Provence : Réalisation de formations en apprentissage de niveau III et IV, en nos murs ; 
Gestion administrative de formations de niveau III et IV dispensées par des écoles partenaires ; Gestion de formations de niveau I dispensées par des écoles partenaires.

 AFPI-Provence : Gestion de formations continues et en alternance de niveau I et II dispensées par des écoles partenaires ; Conception et réalisation des autres formations continues.  

UIMM PÔLE FORMATION PACA
8, Chemin de Capeau ZAC de Trigance - 13 800 ISTRES

www.formation-industries-paca.fr / mail :  contact@afpiprovence.com
Tél. : 04 42 11 44 00     
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POECAnalyse
de l'existant

Projet 
d'entreprise

Retour
d'expérience

Sept./Oct.Nov.Fév.Mai.Sept

VOTRE ANNÉE
EN 1 COUP D'OEILTRONC COMMUN

MODULES SPÉCIFIQUES selon le bachelor



Plus que jamais, le monde industriel est entré 
dans une phase de mutations impressionnantes, 
fruit de trois révolutions concomitantes : 
numérique, énergétique, sociétale. 
Cette dynamique est irréversible.  

Dans un contexte de mondialisation quasi intégrale avec 
impératifs de résultats et de compétitivité à la clé, la 
différenciation des entreprises passera de plus en plus par 
la qualité et la pertinence de la formation de ses salariés.

C’est pour répondre à ces objectifs cruciaux que notre Pôle 
Formation du réseau UIMM, premier réseau privé français 
de formation professionnelle a entamé une intense 
réflexion avec ses équipes visant à anticiper les métiers 
industriels de demain et après-demain.

Que vous soyez salarié en poste, en reconversion 
professionnelle, demandeur d’emploi, étudiant, apprenti, 
ou en reprise d’étude, nous vous proposons de venir 
vous former sur l’un des métiers constitutifs de ce  
qu’il est désormais convenu de nommer l’Industrie du 
Futur : robotique, Big Data industriel, e-maintenance, 
chaîne logistique, fabrication industrielle, réalité virtuelle 
et augmentée.     
 
A partir d’un SAS Intégration construit par nos spécialistes 
en lien avec les industriels, nous vous offrons l’opportunité 
d'obtenir un BACHELOR, diplôme international et 
professionnel de niveau Bac+3, doublé d’un CQPM délivré 
par la branche professionnelle UIMM.

Préparez-vous aux métiers 
industriels du futur !

Avec nous, placez-vous sur les rails 
du futur industriel en décrochant 

une formation diplômante, au plus près 
des besoins des entreprises 

et à la pointe des nouvelles technologies.

Un Pôle Formation configuré 
Industrie du Futur

Le Pôle Formation UIMM PACA-La Fabrique de L’Avenir 
est l’outil régional d’ingénierie, de conseil et de formation 
répondant aux besoins des industriels en déployant des 
moyens humains, techniques et pédagogiques adaptés aux 
enjeux de l’Industrie du Futur.

L’offre de formation s’étend du niveau IV (Bac Pro) au  
niveau I (Ingénieur), en passant par les mentions 
complémentaires, titres professionnels, CQPM (certificats 
de qualification paritaire de la Métallurgie), BTS, licences 
professionnelles, bachelors, ce qui permet de couvrir 
l’ensemble des besoins des jeunes, des salariés en 
perfectionnement/ reconversion professionnelle et des 
demandeurs d'emploi.

Le Pôle Formation UIMM PACA-La Fabrique de L’Avenir  
dispose sur son site d’Istres d’un centre de formation de 
10 000 m² équipés de plateaux techniques spécialisés 
et performants en : aéronautique, chaudronnerie, 
électrotechnique, énergétique, maintenance, productique, 
lean. Et dès la rentrée de septembre 2018 : 3 000 m² 
supplémentaires dédiés à un hall aéronautique « up to date ».  

D’autre part, 15 implantations régionales permettent de 
couvrir les besoins des entreprises dans une constante 
volonté de proximité.

•  Un Atelier de production 4.0 qui propose un exemple 
d’usine du futur via des matériels connectés et des 
lignes de production nouvelle génération. 

•  Un nouvel Atelier mécanique / hydraulique. 
•  Un Plateau technique énergétique. 
•   Un Plateau technique GRDF (Pour les formations 

« Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés ») comprenant des matériels en adéquation 
avec les équipements des entreprises. 

•  Un techlab (réalité virtuelle et augmentée, imprimantes 
et lunettes 3D, ...). 

•  Un simulateur de maintenance aéronef.
•  Une plateforme Training pour technologies de pointe 

(Internet des Objets, microélectronique, robotique, 
maintenance, clean concept.)

•  Une pédagogie active, numérique et innovante.

En France, un bachelor est un diplôme de niveau bac+3 qui 
entre dans le schéma du LMD (Licence, Master, Doctorat), 
et qui se différencie de la licence par l’importance qui est 
donnée à l’internationalisation et à la professionnalisation. 

Public visé : La formation au bachelor doit être la plus 
ouverte possible, c’est-à-dire s’adresser à des titulaires 
de diplômes bac + 2 ou à des salariés d’entreprises dont 
l’expérience professionnelle les rend aptes à suivre la 
formation. 

Des mises à niveau peuvent toutefois vous être proposées 
afin de faciliter votre entrée en formation, tel est l’objectif 
du SAS Intégration Bachelors.

Modèle de formation : La formation se décline en 
formation transversale commune à tous les Bachelors et 
à une formation spécifique pour chaque Bachelor.
Les spécialités retenues aujourd’hui sont : e-Maintenance, 
chaîne logistique, Big Data.   

L’ambition du Pôle Formation UIMM PACA est ainsi :
•  Anticiper sur les besoins en compétences des 

entreprises,
•  Offrir un panel de formations en lien direct avec les 

exigences de l’usine du futur,
•  Être une vitrine de l’entreprise 4.0

NOS PLATEAUX TECHN
OLOGIQUES

ORIENTÉS « INDUSTRIE DU FUTUR » 

La force d'un réseau 
de proximité

MARSEILLE

AIX-en-PROVENCE 

• Big Data Industriel
• Chaîne Logistique
• E-Maintenance

MANOSQUE

AVIGNON

OLLIOULES
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