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PRÉ-REQUIS : 

Être titulaire d’un Bac STL ou S, d’un Bac 

Professionnel PCEPC ou LCQ ou expérience 

professionnelle avec VAE 

 

MODALITES D’ADMISSION : 

Sur dossier de candidature et/ou Parcoursup 

 

VALIDATION :  

Brevet de Technicien Supérieur 

 

MÉTHODES ET MODALITÉS 
D’ÉVALUATION :  

L’examen se compose d’épreuves écrites, 

d’épreuves orales et de contrôles en cours de 

formation. 

 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES : 

Un référent handicap est disponible pour étudier 

les conditions d’accès à la formation. 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Tél. 04.74.28.04.86 
gretanisere@ac-grenoble.fr 

PUBLIC : 

Alternant en contrat de  

professionnalisation ou  

d’apprentissage. 

 
FINANCEMENT : 

Selon barème de prise en charge de l’OPCO 

 
ORGANISATION ET DUREE :  

Rythme d’alternance: 2 semaines en centre 

de formation / 2 semaines en entreprise. 

 

De 1200 à 1350 Heures de formation. 

Rentrée possible de septembre à fin 

octobre. 

 

LIEU DE FORMATION : 

Lycée Galilée - Vienne 

Et Lycée François Verguin -  Roussillon 

 OBJECTIFS 
 
Le titulaire du Brevet de Technicien Supérieur « Pilotage de Procédés », pilote et améliore 

au quotidien, dans le cadre des règles QHSSE, la production d’un atelier, d’une unité de 

fabrication ou de conditionnement, en résolvant les problèmes courants. 

 

Il intervient dans la production sur tous les aspects d’optimisation des procédés pour la 

fabrication des produits existants et nouveaux, en vue d’améliorer les performances 

(consommation matières, prix de revient, résultats  environnementaux, capacités et 

disponibilité des installations). Il prend en compte de manière permanente les enjeux de la 

transition énergétique et de la démarche d’efficacité énergétique. Il est en liaison avec les 

différents services supports de l’entreprise et à ce titre, il favorise la circulation de 

l’information. Il anime directement une équipe d’opérateurs dont il favorise la montée en 

compétence. 

BTS Pilotage de Procédés 

COÛT DE LA FORMATION : 

17,75 € / heures 

Coût maximum de la formation 

 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en 

pied de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2021  

Taux réussite examen 2021 :  100% 
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CONTENU DE LA FORMATION : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPÉTENCES VISÉES : 

 
Le titulaire du BTS Pilotage de Procédés exerce son activité dans une usine de fabrication ou de conditionnement.  
Ses missions principales sont : 
Gestion du processus : 
• Organisation et coordination de la production 
• Pilotage et maintenance des installations 
• Amélioration continue 
Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement (QHSSE) : 
• Appliquer et faire appliquer les règles 
• Documenter et assurer la traçabilité des informations 
• Identifier les risques 
Management : 
• Animation des équipes opérationnelles 
• Evaluation des compétences et des performances 
• Assurer les relations internes et externes à l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplines Nombre d’heures en 1ère année Nombre d’heures en 2ème année 

Mathématiques 3 heures 3 heures 

Culture Générale et Expression 3 heures 3 heures 

Anglais 2 heures 2 heures 

Enseignement Technique en Anglais 1 heure 1 heure 

Activités Professionnelles 17 heures 16 heures 

Management 1 heures 2 heures 

Physique Chimie Technologie 6 heures 6 heures 

Accompagnement Personnalisé 2 heures 2 heures 

TOTAL 35 HEURES 35 HEURES 

APRÈS LA FORMATION ? 

 
Insertion professionnelle dans l’entreprise employeur pendant l’alternance ou dans une autre entreprise  
 
Licences professionnelles 
 
Ecole d’ingénieur 


