
DURÉE

BTS Pilotage de Procédés
1ère & 2ème années

DIQ 10 • Diplômant qualifiant

1ère année 
20 semaines (environ 705 h)

2ème année 
19 semaines (environ 680 h)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  Diagnostiquer et traiter les dysfonctionnements et incidents

•  Piloter et paramétrer une installation de production chimique

•  Contrôler et optimiser la production
•  Concevoir des actions d’amélioration des performances (consommation matières, 

prix de revient, résultats environnementaux, capacités et disponibilité des 
installations)

•  Assurer une communication efficace avec les différents services support de 
l’entreprise

•  Animer une équipe

•  Animer la politique qualité, sécurité, environnement au sein de l’équipe

DOMAINE PROFESSIONNEL

•	 	Génie des procédés 

   -  Transport des fluides
   -  Transfert de chaleur
   -  Opérations unitaires
   -  Régulation/automatisme
   -  Systèmes de conduite des 

installations
  -  Maintenance

•	 	Chimie industrielle 

   -  Réactions chimiques
   -  équilibre et cinétique chimique
   -  Thermodynamique
   -  Bilans matière
   -  Appareillage des processus
   -  Représentation des procédés

•	 	QSE

   -  Systèmes de Management
   -  Documentation et traçabilité

   -  Faire appliquer les règles
•	 	Communication
   -  Techniques de communication

•	 	Management

   -  Animation d’équipe
   -  Evaluation des compétences

•	 	Management de Production

   - Amélioration continue
   -  Gestion de production
   -  Coordination de production

DOMAINES GÉNÉRAUX
•	 	Mathématiques	
•	 	Sciences	physiques	&	Chimie
•	 	Culture	générale	et	expression
•	 	Anglais
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Opérateurs de fabrication 
de l’Industrie Chimique 
souhaitant évoluer vers des 
fonctions de technicien ou 
d’encadrement.

PUBLIC

COÛT

Nous consulter

VALIDATION DE LA 
FORMATION

La formation est sanctionnée 
par le passage d’un examen 
en fin de 2ème année, ainsi 
que par la soutenance d’un 
rapport, permettant de 
délivrer le diplôme de BTS.

EQUIPEMENTS 
ET ENCADREMENT

Formation animée par  des 
formateurs professionnels, 
experts du sujet, actualisant 
régulièrement leurs 
compétences techniques et 
pédagogiques.

PREREQUIS

Candidat ayant un niveau 
IV et 5 ans d’expérience en 
production.

L’admission est conditionnée 
par la réussite aux tests 
d’évaluation et entretien 
individuel.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
La démarche pédagogique est ssentiellement centrée sur le transfert des acquis 
vus en formation sur le terrain du participant pendant les périodes en entreprises.  
La pédagogie alterne entre enseignement , travaux de groupe et pratique en atelier.
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