
DUT Génie Industriel et Maintenance :

2 parcours : Classique & Césure 
O C T O B R E  2 0 2 0  
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Diplôme Universitaire de Technologie Génie Industriel et Maintenance 

 

 
- Niveau d’accès (Niveau 4 Cadre Européen des Certifications) : titulaire d’un Bac S toutes op-

tions, STI2D (ITEC, EE, SIN), autre bacs généraux possibles 

 

- Niveau de sortie acquis : Bac +2 (Niveau 5 Cadre Européen des Certifications - 120 ECTS)  
 

- Formation de deux ans. La 1ère année de manière classique et la 2ème possibilité en  
césure sur 2 ans par contrat de professionnalisation 

• Parcours classique (sur 2 ans) : 26 semaines en formation, 10 semaines en entreprise 

• Parcours en césure (sur 3 ans) : 26 semaines en formation, 78 semaines en entreprise 

 

- 1800 h d’enseignement + 350 h de projet tuteuré (100 h pour la césure) 
 

- Formation continue pour les salariés, VAE, reprise d’études 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la formation du DUT Génie Industriel et Maintenance sont de former des 

techniciens supérieurs, généralistes, multitechniques, afin de conduire, piloter, développer et main-
tenir tous types d’installations et/ou systèmes de production, pour atteindre « l’objectif zéro panne 
». 

Le titulaire du DUT Génie Industriel et Maintenance est un technicien supérieur capable de 

participer à la mise en œuvre et l'optimisation des actions de maintenance corrective. 

Le périmètre de compétences concerne :  

- la définition, la planification et la réalisation des actions de maintenance préventive 

- l'amélioration de la disponibilité et l'optimisation des coûts liés à la maintenance  

- l'intégration de nouveaux biens et la réalisation de travaux neufs 

- la contribution à l’amélioration de la chaîne logistique 

- la gestion de la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement 

- la collecte, la capitalisa�on et la diffusion de l’informa�on  

Métiers visés Environnements professionnels 

- Technicien maintenance 

- Technicien méthodes-maintenance 

- Pilote d'unité de production 

- Chef d'atelier PME/PMI 

- Responsable approvisionnements 

- Responsable stock 

- Responsable GMAO (Gestion de Mainte-
nance Assistée par Ordinateur) 

- Maintenance et Travaux neufs 

- Animateur Qualité/Certification 

- Animateur Hygiène Sécurité Environne-
ment  

Environnements divers : 

 aéronautique, automobile, bois, électronique, immobi-
lier, mécanique, agro-alimentaire, textile, hôpital ...  

Domaines d’activité 

  

Production, Recherche et Développement, Informa-
tique et Télécommunication,Technico-commercial, 
Qualité - Sécurité - Environnement  
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Activités 

MAINTENANCE 

CORRECTIVE  

 

MAINTENANCE 

PREVENTIVE 

 

AMELIORATION 

 

INTEGRATION 

 

Domaines 

Secteurs 

d’activité 

 

Organisations 

et entreprises 
 

ORGANISATION  

SUPPORT 

LOGISTIQUE  

ANIMATION ET 

ENCADREMENT 
 

SECURITE 

GESTION DE 

L'INFORMATION 

Compétences associées 

 

Au sortir du diplôme : Technicien en maintenance industrielle 

Après 3 à 5 ans d’expérience : Chef de projet 
Possibilité de poursuivre en Licence professionnelle, en Licence/Master ou en école d’ingénieur 
 


