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Licence Professionnelle d’Université
AUTOMATISATION & MAINTENANCE INDUSTRIELLE (AMI)
⌂ OBJECTIFS DE LA FORMATION
La Licence Professionnelle d’Université Automatisation & Maintenance Industrielle (AMI) a pour
objectif de préparer les futures diplômés au milieu industriel en leur apportant des solides
connaissances techniques en gestion de maintenance, gestion de production et automatisation
industrielle. En plus de ces compétences techniques, le futur lauréat doit être un bon communicant
et un bon manager afin de coordonner et de gérer des équipes.

⌂ CONTENU DE LA FORMATION
Les enseignements dispensés pour atteindre les objectifs de cette formation sont :

MODULES DE MANAGEMENT

MODULES DE SPECIALISATION

Pilotage de projets
Démarche qualité
Gestion des risques industriels
Gestion de la production
Communication professionnelle

Gestion de la maintenance et GMAO
Systèmes pneumatiques et hydrauliques
Installations industrielles
Automates programmables
Régulation industrielle

⌂ INTERVENANTS
Les enseignements sont assurés non seulement par une équipe d’enseignants-chercheurs de l’ENSAM
– Casablanca mais aussi par des industriels.
⌂ STAGE
D’une durée de 2 à 3 mois, un stage de fin d’études vient clôturer la formation. Ce stage peut être
réalisé en milieu industriel ou au sein d’un bureau d’étude.
⌂ DÉBOUCHES
Les lauréats de cette formation peuvent accéder aux différents domaines d’activité tels que :
les industries de transformation et de production, l’industrie automobile, aéronautique et ferroviaire,
l’industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, bureaux d’études, de contrôle et de conseil, etc. Ils
seront capables de concevoir, implanter, piloter, maintenir et améliorer des systèmes industriels
complexes, en intégrant les dimensions techniques, organisationnelles et humaines.
⌂CONDITIONS D'ADMISSION
Le diplôme requis et au moins bac+2 ou équivalent : DEUST, DEUG, DEUP, DUT, BTS, etc.
⌂ Coût et durée de la formation
Le coût de cette formation est fixé à 30.000,00 DH et elle est étalée sur une année universitaire.
En savoir + @ :
http://fc-ensam.wixsite.com/fc-ensam-gm
www.ensam-casa.ma
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