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NIVEAU
DE DIPLÔME

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

Bac+5

LES PERSPECTIVES
MÉTIERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur qualité,
Responsable qualité-hygiènesécurité-environnement (QHSE),
Responsable environnement,
Ingénieur de production,
ingénieur commercial grands
comptes,
Ingénieur d'affaires ou ingénieur
technico-commercial,
Chef de secteur agro-alimentaire,
Chargé d'études marketing,
Chef de produit technique,
Chef de projet R&D,
Chef de projet industriel.

OÙ EXERCER
L'ACTIVITÉ ?
•

Les entreprises des secteurs de la
cosmétique, de la santé (pharmacie,
santé animale...) et agro-alimentaire
qui expriment des besoins en terme
de double compétences dans les
champs du développement, de la
production, de la qualité ou encore
de la veille réglementaire.

•

Gérer et manager des projets.

•

Élaborer et conduire des enquêtes et observations sur
le terrain et en analyser les données recueillies.

•

Mettre en oeuvre des méthodes d'analyse des risques
adaptées.

•

Proposer des actions destinées à optimiser les ventes
(promotions, animations...).

•

Déterminer les objectifs de vente et les transmettre
aux agences et réseaux commerciaux.

•

Organiser l'atelier et les lignes de production.

•

Assurer le suivi du bon déroulement de la fabrication.

•

Optimiser les processus de production.

•

Encadrer les équipes de production.

•

Piloter le Système de Management Environnemental
(SME) en conformité à la réglementation et
éventuellement la norme ISO 14001.

•

Rédiger les rapports et les bilans annuels à destination
de la Direction, du personnel et des parties tiers dans
le cadre du reporting environnemental.
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LES ENSEIGNEMENTS
À L'UNIVERSITÉ
SEMESTRE 3

OUTILS DE GESTION ET DE PILOTAGE

•
•
•
•

Comptabilité générale et finance d'entreprise
Excel
Gestion de production
Maîtrise de l'environnement

LA DURÉE DE
LA FORMATION
• 1 an
Nombre de semaines en cours : 14,5
Nombre de semaines en entreprise : 37,5

PRÉ-REQUIS DE
LA FORMATION

MARKETING

•
•
•

Marketing stratégique
Conception de produit
Développement de produit

•

MANAGEMENT

•
•
•

Management et communication
Gestion de projet
Anglais

PROFESSIONNALISATION

•
•

Projets de groupes
Conduite de projet en autonomie

SEMESTRE 4

OUTILS DE GESTION ET DE PILOTAGE

•
•
•

Simulation de gestion
Contrôle de gestion
Management de la santé et sécurité au travail

MARKETING

•
•
•

Ou pour les étudiants extérieurs :
• Avoir validé un M1 sciences du
vivant (biologie, chimie),
• Être titulaire d'un M2 et
rechercher une double
compétence (vétérinaire,
pharmacien)
• Être titulaire d'un doctorat ou
ingénieur agronome,
• etc).

Marketing opérationnel
Stratégie d'entreprise
Séminaires «Innovation et marketing»

MANAGEMENT

•
•

Avoir validé la première année
du parcours MESC2A du master
Sciences du Vivant à l'UFR Sciences
et Technique d'Orléans

Développement et management des compétences
Anglais
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PROFESSIONNALISATION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projets de groupes
Conduite de projet en autonomie

PROJET TUTORÉ
Développement de travaux
individuels ou en groupe,
permettant l'application des
acquis de la formation lors
d'exercices réels sur une
problématique concrète.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MÉMOIRE / RAPPORT
Réalisation d'une étude
confiée par l'entreprise
d'accueil (synthèse des
résultats dans un mémoire
/ un rapport et soutenance
devant un jury).
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