
*Intitulé exact du diplôme : 
Conception et Amélioration de 

Produits et Procédés 
Industriels, parcours Industrie 

du cuir et de la mode 

 

  

Industrie du Cuir et de la Mode*
 

Licence professionnelle    

Devenez Manager en méthode et production dans le domaine du Cuir et de la mode ! 

Alternant période de formation et période en entreprise, venez développer de nouvelles 

compétences pour accéder à des métiers d’avenir autour de la maroquinerie, de la 

chaussure et de la mode à travers l’étude des matériaux, la gestion des procédés 

industriels ou l’éco-conception. 

 

Publics / conditions d'accès   
Cette formation en alternance est accessible aux titulaires d’un Bac+2 spécialisé dans les 

métiers de la mode ou la maroquinerie/ chaussure (ex. BTS MMV, MMCM) ou d’un bac+2 

spécialisé en production, sous condition de projet professionnel cohérent. La formation 

est également accessible par le dispositif de validation d’acquis du Cnam. 

 

Les critères d’admission seront étudiés sur la base du dossier d’inscription et d’un 

entretien de motivation. La commission d’admission examinera : 

 le projet professionnel, qui doit être en  adéquation avec les objectifs de la licence 

 le niveau technique et les connaissances dans une ou plusieurs des spécialités 

 

Méthodes et moyens   
Profitez d’une formation de terrain, des ateliers équipés et des plateaux techniques pour 

les travaux pratiques, des interventions de professionnels ancrées dans la réalité 

professionnelle d’aujourd’hui et de demain.  

 

Conditions de délivrance du diplôme 
 Moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à l’ensemble des modules.  

 Réaliser une période de professionnalisation en entreprise sous la forme d’un contrat 

d’apprentissage, de professionnalisation ou autre. 

 Valider l’expérience professionnelle avec une moyenne supérieure ou égale à 10/20 

(UAME0R et UAME0S)  

 

 

 

 

 

  

LP09008A 
60 ECTS 

Prérequis 
Bac +2 

Durée 
1 an 

Localisation 
Montbéliard  
(Doubs) 

 

Modalités 
Alternance 

 Nous pouvons vous 
accompagner à 

trouver une entreprise 

! 
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Présentation du parcours 

Centre Cnam de Belfort 

 

13, Rue Thierry-Mieg 

90010 BELFORT Cedex 

 

Tél : 03 84 58 33 10 

Une question ? Contactez-nous ! 

 

Campus des métiers et qualifications 

Maroquinerie et métiers d’art 

 

licence.cuir-mode@leshuisselets.com 

Les avantages 

de l’alternance 
 

Apprendre sur le terrain, décrocher son 

diplôme en étant rémunéré comme 

salarié reconnu en entreprise, être 

accompagné dans son projet 

professionnel : ce sont les avantages à 

signer un contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation ! 

Dispositif gagnant-gagnant, 

l’alternance permet un équilibre entre 

formation théorique et mise en 

pratique en entreprise. 

 

 Formation gratuite et rémunérée 

 Expérience professionnelle 

 Suivi tout au long de votre projet : 

Tuteurs académique et entreprise 

 
Lycée Les Huisselets 

 

8 Avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny 

25 200 MONTBELIARD 

Infos pratiques 
Début de formation :  Septembre 2021 

Durée :  Septembre 2022 – Septembre 2023 

Nombre d’heures de formation :  

470h , en alternance sur 14 semaines   

Rythme de l’alternance :  

3 semaines en entreprise / 1 semaine en 

centre de formation. 

 

Hébergement et restauration possibles sur 

le Campus de Montbéliard ! 

Dossier de candidature à 

télécharger sur le site : 

cnam-bourgognefranchecomte.fr 

Entreprises qui nous font confiance 

Créations Perrin (25), SIS (25), GMEA (70) 

mailto:licence.cuir-mode@leshuisselets.com
https://www.cnam-bourgognefranchecomte.fr/diplomes/batiment-et-energie/licence-generale/lg03511a-licence-generale-sciences-technologies-sante-mention-genie-civil-parcours-ingenierie-et-construction-bois-en-alternance-et-en-partenariat-avec-le-lycee-des-metiers-du-bois-de-mouchard

