
LICENCE PROFESSIONNELLE

CHARGÉ DE PROJET EN 
CONCEPTION MÉCANIQUE 
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

LP CPCMAO
Métiers de l’industrie : conception de produits industriels  

CONDITIONS D'ADMISSION
•  Le recrutement est fait sur dossier

•  Les candidats doivent être titulaires
d’un diplôme bac+2 dans le domaine de
l’imagerie mécanique.

DUT GMP, GIM
BTS CPI, CRCI, CRSA, CRC, ERO, ATI, CIM, IPM,
Licence II en Génie Mécanique
1er cycle d’ingénieur

•  Public concerné
Formation en alternance et au titre de la
formation continue

•  Cours dispensés en français.
Niveau requis : B2

Le métier de dessinateur - projeteur a beaucoup évolué et nécessite 
aujourd’hui une compétence forte en CAO/DAO. Etre capable de 
dimensionner une pièce ou un assemblage en utilisant les outils 
numériques de dimensionnement est une activité au cœur du métier.
Le chargé de projet en Conception Mécanique Assistée par Ordinateur
est en mesure de :
•  choisir des solutions technologiques relatives à la conception de

guidage, de transmissions de puissance et de transformation de
mouvement,

•  utiliser avec méthode les outils de CAO/DAO/CFAO et de prototypage
virtuel.

La licence professionnelle CPCMAO a pour finalité de compléter une 
culture technologique générale et d’y ajouter une dimension conduite 
de projet/management.

COMPÉTENCES ET SAVOIRS
Volume horaire global : 450 heures + 50h de projets 
Alternance : semaines entières à l’IUT sur 14 semaines (de septembre 
à juin), alternées avec des semaines en entreprise

•  Prendre en compte les dimensions humaines, organisationnelles et
économiques de l’entreprise.

•  Intégrer la réalité industrielle par une approche « terrain » des situations.
•  Approfondir des compétences dans le domaine de la CMAO.
•  Maîtriser les outils de la CAO, l’utilisation de logiciels de pointe
•  Maîtriser l’anglais comme outil de communication orale et écrite.
•  Acquérir les fondements et l’autonomie recherchés pour un chargé de

projet.
•  Donner les bases et les outils nécessaires au bon choix des matériaux.
•  Dimensionner une pièce ou un système en fonction de contraintes

extérieures et avec des outils informatiques adaptés.
•  Etre capable de concevoir des systèmes mécaniques intégrant des

connaissances en hydraulique, pneumatique,… 
•  Interpréter une cotation, comprendre la démarche de cotation de

fabrication, mettre en place une cotation.
•  Assurer le transfert de données entre la conception et la fabrication.
•  Choisir un mode d’obtention de brut, décrire le processus d’obtention

de la pièce brute et des surfaces usinées. 
•  Savoir discuter des techniques de mise en œuvre de production

industrielle avec les responsables de cette mise en œuvre.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Métiers visés
En raison de la polyvalence de la formation, les métiers sont multiples
dans les bureaux d’études et des méthodes.
L’éventail des postes couverts est très large : 
•  responsable de projet,
•  assistant d’ingénieur projet,
•  cadre technique d’études,
•  chargé d’affaires,
•  formateur,
•  dessinateur-projeteur…
Fiches métiers :   H1203, H1206, H1502, H2502, M1605

03 27 51 12 57 - 14 67 / 
03 27 51 11 93

licpro.picpcmao@uphf.fr

Campus du Mont Houy  
59313 Valenciennes cedex 9

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

De nombreuses entreprises accueillent 
nos étudiants en stage ou en alternance, 
et forment leurs salariés avec l'IUT.

Renault, PSA, Toyota, Bombardier, Alstom, 
SKF Aeroengine, Mrod, DI Ingénierie, 
Framatome, Bilsing Automation, Vallourec, 
Comrod, Jeumont Electric, Alcatel Lucent, …

Accès

Sortie

BAC +2

BAC +3 
180 ECTS




