
ST GABRIEL - ST MICHEL   •    32 rue du Calvaire • 85290 SAINT-LAURENT s/SÈVRE Cedex • Tél. 02 51 64 62 62 - Fax 02 51 92 33 66 - [ contact@saint-gab.com ]

BACHELOR EN MANAGEMENT 
INDUSTRIEL

POUR QUI ?

• Titulaires d’un BAC +2 
Industriel : BTS - DUT

• Salariés d’une entreprise 
dans le cadre de la 
formation continue

OBJECTIFS

• Améliorer la conduite de 
projet et le management

• Mieux coopérer dans le 
travail avec la hiérarchie 
et les collègues

• Intégrer les enjeux 
économiques et sociaux

• Mieux se situer dans 
la chaîne de valeur 
de l’entreprise

MODALITÉS

• Durée : 1 an

• Formation en alternance 
sous contrat de 
professionnalisation

• Formation sous statut 
scolaire avec stage 
de longue durée

• 10 à 15 places disponibles

BAC +3 en partenariat avec l’                
Diplôme Universitaire délivré par l’Université Catholique 
de Lille.

CONTENU DE LA FORMATION  
(404H + 10H D’EXAMEN)

Management :

- Environnement 
de l’entreprise

- Animation 
d’équipe

- Gestion financière

- Pilotage de projet

Développement 
personnel :

- Communication

- Efficacité 
personnelle

- Gestion de conflits

- Pédagogie de 
la décision

Gestion industrielle :

- Innovation et 
Ecoconception

- Gestion de 
production et 

logistique

- Maintenance

- Qualité

- Sécurité, 
environnement

- Anglais Technique

21%

44%

35%

RÉMUNÉRATION
En contrat de professionnalisation :

MOINS DE 21 ANS 

65% du SMIC 

21 ANS ET PLUS 
80% du SMIC

26 ANS ET PLUS 
Le SMIC ou 85% de la rémunération 
minimale conventionnelle ordinaire
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MODE D’ENSEIGNEMENT 
PRIVILÉGIÉ

• Apports théoriques construits à partir de l’expérience 
des apprenants dans leurs différentes entreprises

• Alternance :

— 50 jours en centre de formation 
le reste dans l’entreprise

— Soit 2 jours par quinzaine au 1er semestre et  
3 jours par quinzaine au 2ème semestre 
en centre de formation

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU 
DIPLÔME

• Une évaluation individuelle pour chaque module

• Une évaluation en équipe au travers de projets 
pour les entreprises ou de travaux pratiques

• La rédaction d’un mémoire

• Une soutenance devant un jury

LES PLUS DE NOTRE FORMATION

• Certification VOLTAIRE

• Préparation au TOEIC

• Hébergement étudiant au cœur de 
l’établissement et possibilité de restauration

INSERTION PROFESSIONNELLE

• Chef de projet

• Manager intermédiaire

• Assistant du responsable de service ou du 
dirigeant dans une petite structure

• Responsable d’équipe

BACHELOR EN MANAGEMENT 
INDUSTRIEL


