
VOUS ÊTES 

UNE FORMATION POUR ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

UNE FORMATION POUR APPRENDRE UN MÉTIER 

une entreprise des domaines agroalimentaire, biotechnologique, 
cosmétique ou pharmaceutique, un laboratoire d’analyses et de 
recherche et développement ou une société d’audit et de conseil 
dans le domaine de l’hygiène et de la qualité en alimentaire.

 - réaliser des analyses de laboratoire selon les
méthodes normalisées dans les domaines de la chimie, de la 
biochimie et de la microbiologie sur des échantillons alimentaires, 
cosmétiques ou pharmaceutiques
- réaliser ou mettre à jour un plan HACCP
- monter des formations en hygiène alimentaire 
- rédiger des documents qualité (procédures, enregistrements, 
traçabilité etc.)
- participer à des bioproductions en respectant les BPF

- techniciens de laboratoire 
- assistant responsable qualité 
- conducteur de ligne de production

L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
propose un diplôme en alternance qui vous  permettra d’avoir un collaborateur opérationnel et motivé dont le profil va corres-
pondre exactement à vos besoins.

L’ORGANISATION

Durée : 1 an dont 750 heures de formation à l’IUT 
Rythme : : 3 semaines en formation / 3 semaines en 
entreprise 
Lieu de la formation : I.U.T de Nancy Brabois
CFA de rattachement : CFPPA Nancy Pixérécourt

PROFIL DES CANDIDATS
 Étudiants ayant validé la 1ère année du
 DUT Génie Biologique

Cette formation est possible en contrat de professionnalisation

Nancy-Brabois

RECRUTEZ EN ALTERNANCE

D.U.T GÉNIE BIOLOGIQUE (2ème année)
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES ET BIOLOGIQUES CONTRAT D’APPRENTISSAGE



Génie des procédés industriels 
- Physique industrielle
- Génie des procédés
- Opérations unitaires

Biotechnologies 
- Biochimie et physicochimie alimentaires
- Microbiologie alimentaire
- Techniques d’analyses et contrôles

Génie alimentaire et bioprocédés 
- Technologie alimentaire
- Microbiologie industrielle et génétique microbienne
- Electrotechnique / Automatisme

Formation générale pour l’entreprise 
- Qualité et hygiène alimentaire
- Gestion et législation
- Analyse de données
- Communication / Anglais

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 

Laura SANCHEZ GONZALEZ
Responsable Pédagogique
Tél. : 03 72 74 41 05
laura.sanchez-gonzalez@univ-lorraine.fr

Anne GRAVIER
Responsable FC et Apprentissage
iutnb-scolarite@univ-lorraine.fr

Nancy-Brabois

CONTACTS

Pour plus d’informations sur les modalités de 
l’alternance :  

www.alternance.emploi.gouv.fr

                                          

WWW.UNIV-LORRAINE.FR/ALTERNANCE
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