
Vous cherchez un secteur qui recrute ?
Vous avez pensé à devenir pilote ?

Fiers de notre bassin industriel normand, nous 
vous présentons notre BTS pilotage de pro-
cédés qui s'inscrit autour de deux pôles ma-
jeurs : le génie des procédés et les règles de 
QHSSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Sûreté et 
Environnement). 

Le but de notre formation en apprentissage 
sur un rythme de deux semaines école, trois 
semaines entreprises, est de permettre au ti-
tulaire du diplôme d’intervenir sur une ligne 
de production ou au sein d’un département 
procédé, sur tous les aspects de pilotage et/
ou d’optimisation pour la fabrication de pro-
duits existants ou nouveaux. 
Les compétences enseignées permettent de 
piloter et d’améliorer au quotidien la produc-
tion d’un atelier, d’une unité de production, de 
fabrication ou de conditionnement. L’apport 
du pilote est d’optimiser la gestion des pro-
cess et d’assurer la qualité des produits et de 
l’environnement.

Quels débouchés après le BTS ?
Le titulaire du BTS PP – Pilotage de procédés 
est capable d’intervenir sur tous les aspects 
de la conduite et de l’optimisation des procé-
dés de fabrication. Il peut occuper différents 
postes : chef de poste, technicien de fabrica-
tion, conducteur de ligne, technicien qualité 
production, etc.) dans des secteurs indus-

triels tels que la chimie, agroalimentaire, tex-
tile, papeterie, transformation, etc.)

Vous êtes chef d’entreprise, RH, Respon-
sable de production, et souhaitez plus d’in-
formations et peut-être accueillir un ap-
prenti dès juillet… ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec notre 
Chargée Recrutement et Relations entre-
prises : anais.ferrer@afi-lnr.com

Vous êtes à la recherche d’une formation ?
N’hésitez pas à nous contacter : 
anais.ferrer@afi-lnr.com

Enfin pour plus d’informations sur l’ensemble 
de nos filières et activités, nous vous invitons 
à vous rendre sur le site de notre centre de 
formation consacré à la formation continue 
comme à l’apprentissage pour une visite inte-
ractive : www.afi-lnr.com 


