
MÉTIER

Cette Licence Professionnelle par alternance a pour objectif 
de former des agents de maitrise dans le cadre d’activités de 
maintenance sur navires (chargé de travaux, chef de bord, 
chargé d’affaires, préparateur d’interventions).

SECTEURS CONCERNÉS
Entreprises liées aux activités de maintenance dans le do-
maine naval.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :

u   Connaître les fondamentaux de la culture navale
u   Connaître les fondamentaux des technologies de l’in-

dustrie navale
u   Participer à un projet de nature industrielle navale
u   Connaître le processus de conception et les outils as-

sociés
u   Connaître le processus d’industrialisation et activités 

associées
u   Connaître l’organisation de la production de l’indus-

trie navale

PROGRAMME
SEMESTRE 1 

UE 51 Adaptation au milieu naval et maritime - 
7 ECTS - 91h 

u  Technologie générale des navires 
u   Processus de construction et de maintenance, 

environnement industriel 
u  QHSE appliqué à l’industrie navale et maritime 
u  Anglais Naval 

UE 52 Pilotage de la maintenance - 8 ECTS - 105h 

u  Soutien industriel 
u  Processus de maintenance 
u  Diagnostic expertise et réparation 
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u  Management d’équipe et relationnel client 
u  Communication 

UE 53 Technologies associées - 8 ECTS - 159h 

u   Techniques et matériaux associés à la réparation 
marine 

u  Énergies associées aux navires et servitudes 
u  Automatismes et réseaux, technologies numé-

riques 
u  Moteurs et propulsions des navires 
u  Soudure chaudronnerie 
u  Chauffage climatisation et ventilation (HVAC) 

UE 54 Environnement naval et maritime - 7 ECTS 
– 70h 
u  Visite de chantiers navals 
u  Pilotage industriel 
u  EMR, oil and gas 
u  Gestion de projet 

SEMESTRE 2 

UE 61 Applications de synthèse- projet - 15 
ECTS - 30h 30H encadrées + 150H en autonomie 
Applications de synthèse 

 u  Projet 

UE 62 Applications de synthèse - stage - 15 ECTS 

DURÉE ET ORGANISATION
Formation en CPF, en contrat de professionnalisation, 
en VAE ou dispositif pro A. 
Durée : 1 an | 455 heures de formation
Alternance : 14 semaines à l’IUT | 38 semaines en 
entreprise.

Une partie de la formation peut être réalisée en 
distanciel. Durée et alternance indicatives et ajustables 
en fonction des besoins de l’entreprise et des prérequis 
de l’apprenant.


