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OBJECTIFS  
 

Former des professionnels spécialistes 

de l’innovation des emballages, de la 

conception à la réalisation, capables de 

s’adapter aux principaux secteurs 

d’utilisation. 

Toutes les entreprises sont confrontées aux problématiques de 

l’emballage. 

L’emballage est la première vision du produit. 

L’emballage est au centre des préoccupations de la société. 

L’emballage touche tous les marchés. 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

440h d’enseignements organisés en deux semestres (S5 et S6) 
 

5 blocs de compétences 
 

1. Concevoir un packaging 
2. Gérer et adapter des 
processus de production 
3. Manager la qualité et le 
développement durable 
4. Acheter et vendre un 
packaging – Connaître la législation 
européenne 
5. Développer une attitude 

professionnelle (projet tutoré) 
 
 
 

ORGANISATION DES ÉTUDES 
 

Les enseignements sont réalisés à l’IUT de Villeneuve d’Ascq et au 
campus de l’EIC de Tourcoing. 
Plus de 46 % des enseignements sont assurés par les partenaires 
industriels. 
 

STAGE DE 12 SEMAINES D’AVRIL A JUIN 
La formation est labellisée « pôle de compétitivité Matikem», dédié 
aux matériaux, à la chimie et à la chimie verte. Elle est également 
soutenue par le SNFBM (syndicat national des fabricants de boîtes, 
emballages & bouchages métalliques) et le SEI (syndicat de 
l’emballage industriel et de la logistique associée). 

 

 
DES ENTREPRISES PARTENAIRES 
 

Elles participent à la formation, accueillent des stagiaires, confient 
des missions ou embauchent les nouveaux diplômés : 

 

 
  

 

  
 

  

  

 
   

 

 
  

 
 
 

APRÈS LA LICENCE 
 

Métiers visés : 

• Responsable de fabrication ou de ligne de production 
• Cadre technique de contrôle-qualité 
• Responsable de bureau de conception d’emballage 
• Acheteur en packaging 
• Responsable des suivis réglementaires et normatifs 
• Technico-commercial de produits ou services aux producteurs ou 
utilisateurs de produits et matériels pour l’emballage 
 

Structures : les fabricants d’emballages et d’accessoires, les 
utilisateurs d’emballages 
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