
DOMAINE PROFESSIONNEL

Tél. 02 22 06 06 13 
cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh
9 Rue Franz Heller - 35700 Rennes

www.cfa-ecb.fr

CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

 Bloc de compétences U1 : Culture
générale et expression

 Bloc de compétences U2 : Anglais

 Bloc de compétences U3 :
Mathématiques et Physique-chimie

 A1 : Participer à la réponse à une affaire

 A2 : Concevoir la production

 A3 : Initialiser la production

 A4 : Gérer la réalisation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS METIER
Le titulaire du brevet de technicien supérieur « Conception des 
processus de réalisation de produits » est amené à exercer son 
métier dans les domaines de la réalisation de sous-ensembles 
mécaniques. C’est un spécialiste des procédés de production par 
enlèvement ou addition de matières. Selon la taille de l'entreprise, 
le titulaire du brevet de technicien supérieur « Conception des 
processus de réalisation de produits » exerce tout ou partie de ses 
activités dans les différents services d’industrialisation et de 
production.

1 an - mixité de parcours (1+1)

Août à juillet

BTS Conception des 
Processus de 
Réalisation de Produits

Participer à la réponse d'une affaire : analyser le dossier de 
conception, collaborer à la conception de produits.
Concevoir la production : optimiser le processus, élaborer le dossier 
d'industrialisation.
Préparer les plannings de production, assurer la production dans le 
temps.
Gérer la production : organiser le secteur de production et son 
environnement
Option Sérielle : définir un plan de surveillance de la production 
d'une pièce. Manager une équipe
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

FEVRIER 2022

CCF: Contrôle en Cours de Formation    
2 visites sommatives + 1 visite 
certificative par année 
d'apprentissage

PREREQUIS
 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage

(15 ans si classe de 3ème validée)
 Avoir suivi la 1ère première année de BTS CPRP en CFA ou en

établissement scolaire

RECRUTEMENT
 Information collective puis entretien individuel
 Test de positionnement
 L’entreprise finalise le recrutement (choix du candidat, élaboration du

contrat, etc…).

✓ Apports théoriques

✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux techniques

✓ Réalisation de travaux collaboratifs

✓ Echanges de pratiques

✓ Travaux dirigés

✓ Etudes de cas

Accueil régulier d'étudiants en stage
Connaissance mutuelle formateurs/
maîtres d'apprentissage 
3 visites durant la formation

20 semaines en CFA incluant les épreuves d'examens - 32 
semaines en entreprises dont 5 semaines de congés payés

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Licence Professionnelle mention 
conception et contrôle des procédés

Licence Professionnelle mention 
conception de produits industriels  

Licence Professionnelle mention 
conception et amélioration de 
processus et procédés industriels

Prépa ATS ingénierie Industrielle

BTS - Conception des 
processus de réalisation 
de produits

RNCP34076

UFA Le Likes La Salle
20 Place de la Tourbie
CS 41012
29196 QUIMPER CEDEX

Gilles PERON
02 98 95 04 86 
apprentissage@likes.org




