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La section de Technicien Supérieur 

CPRP 

Conception des Processus de 
Réalisation de Produits 

Option b : Production série 

Spécialiste des processus de production, 
le technicien CPRP est capable, outre ses relations pri-
vilégiées avec les concepteurs des produits, de dialo-
guer avec les techniciens spécialisés dans : 

  l'obtention des produits semi-finis, 
   les traitements thermiques et de surfaces, 
   l’automatisation et l'informatisation. 

Axée sur la production, sa for-
mation l’amènera au contact 
des grandes entreprises fran-
çaises ou étrangères et leurs 
sous-traitants. 

Du modèle numérique... 

…..à la pièce réalisée.  

OBJECTIFS du BTS CPRP  

 Acquérir une vraie culture de l’industrialisation des produits et des pièces mécaniques, y compris 
avec les procédés additifs de réalisation, 

 Centrer le cœur de métier sur l’optimisation de processus de réalisation en ouvrant vers des pro-
cédés « avancés » de réalisation, 

 Utiliser, en confrontation avec le réel, chaque fois que cela est possible, les simulations numé-
riques, pour consolider et obtenir des résultats vérifiables. 



 

61, Avenue du Président Wilson ~ 94235 CACHAN Cedex ~ Tel : 01 47 40 47 20 ~Télécopie : 01 47 40 47 37 

Email : cprp@lge.ens-cachan.fr ~ Site web : www.eiffel-cachan.fr 

La formation de technicien supérieur  

Conception des Processus de Réalisation de Produits  
en alternance au Lycée Gustave Eiffel de Cachan 

L’enseignement 

 d’assurer l’industrialisation de la production de pièces mécaniques, 

 de décider de la répartition du travail en fonction des plans d’ordonnancement en tenant 
compte des délais, des coûts, de la qualité et de l’approvisionnement des pièces, 

 de collaborer avec d'autres spécialistes et avec les ingénieurs, 

 de gérer les moyens humains, matériels et informationnels qui concourent à la compéti-
tivité des entreprises, 

 d'aider à l'amélioration des éléments qui contribuent à la compétitivité du produit tels 
que les coûts, la qualité, l'innovation, la disponibilité, 

 d'encadrer une équipe de réalisation de produits. 

Une formation technique, économique et humaine qui permettra :   

 à court terme : technicien d’usinage, programmeur, technicien mé-
thodes / amélioration continue,…, 

 à moyen et long terme : responsable de production, responsable con-
trôle/qualité... 

L’avenir professionnel 

 étudier et analyser un dossier technique, 

 définir, améliorer une solution technique d’usinage, 

 calculer des coûts prévisionnels de production, 

 répartir le travail en fonction des plans d’ordonnancement en te-
nant compte du taux de charge du parc-machines, 

 mettre au point et valider un processus d’usinage sur commande 
numérique 

 définir les moyens de contrôle permettant de qualifier une produc-
tion. 

Exemples de missions en entreprise 

Organisation de la formation 

 Durant les deux années de formation, les apprentis sont sur le rythme de 2 semaines en 
entreprise et 2 semaines au lycée, 


