Nouveau diplôme
rentrée 2020
Recrutez un apprenti

Ingénieur en Génie des Procédés Industriels
en septembre 2020
Diplôme également accessible par la formation continue
En partenariat avec le centre de formation d’apprentis
INTERFORA IFAIP, spécialiste des industries de procédés
*Sous réserve d’accréditation CTI définitive en juin 2020
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L’ingénieur en Génie des Procédés Industriels
 Il sera un acteur clef pour la conception, la conduite et l’exploitation des
procédés chimiques et bio-procédés dans un contexte international pour soutenir
les fonctions industrielles sur les sites de production et en ingénierie.
 Il accompagnera l’industrie dans le maintien de sa compétitivité en l’aidant à
relevé ses défis grâce à sa formation renforcée dans 3 domaines :
• La digitalisation des procédés (automatisation et transformation numérique),
• L’excellence opérationnelle (amélioration de la performance),
• La responsabilité environnementale (sécurité, développement durable, transition
énergétique, économie circulaire).
Différences avec le diplôme Chimie - Génie des procédés sous statut étudiant de CPE Lyon :
formation renforcée en procédés, outils numériques/digital, anglais (niveau requis C1) et des
nouvelles matières : excellence opérationnelle, responsabilité environnementale et digitalisation
des procédés
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La formation de l’ingénieur en Génie des
Procédés Industriels
Les domaines de formation

Dont 18% de thématiques d’approfondissement (transversales)

* dont analyse de données

** dont efficacité énergétique et
Intensification des Procédés

*** dont conduite des Procédés
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Un cursus innovant avec une ouverture à
Niveau C1 en Anglais exigé en fin de parcours
l’international
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Exemples de Missions
en entreprise
Formation académique

La formation : synoptique des 3 ans
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Calendrier des admissions
• Date limite de réception des dossiers de candidature des
futurs apprentis : 29 mai 2020
• Jurys d’admission des candidats : début mai et début juin 2020
(sous réserve de la signature du contrat d’apprentissage)

• Mise à disposition des candidats apprentis admis auprès des
entreprises : à partir du 13 mai
• Signature des contrats d’apprentissage au plus tôt : entre le 30
juin et le 1er septembre

7

CPE Lyon en quelques chiffres
A ce jour, plus de 1500 apprenants et 4 diplômes d’ingénieur :
•
•
•
•

Ingénieur en Chimie - génie des procédés (statut étudiant)
Ingénieur en Sciences du numérique (statut étudiant)
Ingénieur en Informatique & réseaux de communication (statut apprenti)
Ingénieur en Informatique & cybersécurité (statut étudiant et apprenti)

Et à la rentrée 2020 : Ingénieur en Génie des procédés industriels (statut apprenti)
 330 ingénieurs diplômés par an,
 400 enseignants chercheurs, doctorants et post doctorants, 500 publications/an,
5 laboratoires associés CNRS et Université Claude Bernard Lyon 1 et 3 lauréats du
Prix Nobel,
 110 universités partenaires réparties dans 25 pays,
 8500 ingénieurs diplômés en activité,
 Une filiale Formation Continue et Recherches (3000 stagiaires et 340 stages/an),
 Une partenariat avec l’Université Claude Bernard Lyon 1,
 Un réseau de 450 entreprises partenaires dont 30 partenaires premium.
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Contact

Pour plus d’informations :
> Sur le nouveau diplôme d’ingénieur
en génie des procédés industriels (GPI),
contactez : isabelle.favre@cpe.fr
> Sur la présentation du diplôme d’Ingénieur GPI
en cliquant ICI
> Sur l’actualité de CPE Lyon : www.cpe.fr
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