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2’000
2’000 étudiant·e·s dont  

1’500 en études bachelor

59
59 nationalités sont 

représentées parmi les 
étudiant·e·s

E N  C H I F F R E SHEIG-VD: le plus grand campus 
de la HES-SO
à Yverdon-les-Bains

9 filières de formation HES 

Bachelor en 
• ingénierie
• économie d'entreprise
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Rôles de l’ingénieur·e en gestion industrielle

Supply chain
management

Qualité Procédés

MéthodesProduction

Lean
management

Qualité et performance 
industrielles
Logistique et organisation 
industrielles
Méthodes et procédés 
industriels

6 fonctions sur 3 métiers :



Ingénieur·e aux multiples talents 
(polyvalence et polycompétences) 

Son rôle est de se charger de faire évoluer et de concevoir les
process pour optimiser l’utilisation des moyens de production et des
flux d’information, dans une démarche d’amélioration continue.
L’ingénieur·e industriel·le doit aussi dorénavant répondre aux
exigences environnementales et sociétales imposées par ses clients.
Face à la compétition que se livrent les entreprises à l’échelle
nationale et internationale, cet·te expert·e est très recherché·e. Ses
connaissances techniques et scientifiques lui permettent d’être
apprécié·e dans de nombreux secteurs de l’économie.



En plus d’innover et donc, de permettre par exemple à son entreprise
de décrocher de nouveaux marchés, l’ingénieur·e industriel·le, gère
une, voire plusieurs équipes, selon la taille de son entreprise.
L’organisation de la fonction maintenance, afin de limiter les coûts, fait
partie de ses tâches. L’ingénieur·e industriel·le maîtrise aussi les
intervenants de la chaîne logistique (la supply chain) allant des
producteurs de matières premières jusqu’à l’utilisateur·trice final·e, en
passant par tous les intermédiaires (transformateurs, grossistes,
transporteurs…). Son expertise en matière de gestion et d’économie
lui sert au quotidien, tout comme ses connaissances des outils
mathématiques et informatiques.

Un·e gestionnaire avisé·e



Profil de compétences
Ingénierie
Appliquer la démarche scientifique à la résolution de problèmes 
industriels

Procédés industriels 
Intégrer et optimiser des procédés de production

Systémique
Appliquer une approche globale à la résolution de problèmes 
industriels

Qualité / Environnement 
Garantir la conformité des activités aux standards de l’entreprise

Méthodes industrielles
Modéliser et simuler des méthodes de production

Supply chain management 
Piloter les achats techniques, la chaîne logistique et les infrastructures

Stratégie industrielle
Piloter la production dans le cadre de la stratégie

Communication et animation
Communiquer et collaborer avec les parties prenantes

Management humain 
Manager les changements et développer une culture de la 

performance

Management de projet 
Piloter des projets de développement industriel

Veille stratégique 
Identifier et analyser les tendances d’évolution de l’environnement

Lean manufacturing
Assurer l’amélioration continue de la production



Admission & Formation
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Diplôme ESC

Apprentissage 
(système dual)

ou
École des 

métiers (CFC)

Gymnase (Maturité)

Maturité professionnelle 
commerciale + stage 1 an

Pratique professionnelle d’un an

Diplôme de degré 
secondaire (ECG)

+ CFC accéléré en 2 ans 
(FPA)

Maturité professionnelle

> De 25 ans : admission sur 
dossier

• CFC + Maturité professionnelle
• Entrée directe

• Diplôme Technicien ES
• Entrée directe

• Maturité gymnasiale 
• Pratique 1 an

• > 25 ans
• Inscription sur dossier



Orientations

En tant qu’ingénieur·e en 
qualité et performance 
industrielles vous êtes 
chargé·e de manager une 
démarche qualité produit et 
procédé au sein d'une 
industrie, manager et 
améliorer la performance de 
la production ainsi que piloter 
des projets d'investissement 
et d'améliorations.

Qualité et performance industrielles (QPI)






Orientations

En tant qu’ingénieur·e en
logistique et organisation
industrielles vous êtes
chargé·e de manager et
optimiser la logistique d'une
organisation industrielle,
ainsi que de piloter les
approvisionnements, les
achats techniques et les
solutions de transport. Vous
devrez également piloter
des projets d'améliorations.

Logistique et organisation industrielles (LOI)






Orientations

En tant qu’ingénieur·e en 
méthodes et procédés 
industriels, vous êtes 
chargé·e de gérer et 
améliorer les lignes de 
production d’une entreprise, 
en optimisant les procédés 
de fabrication et 
d’assemblage.

Méthodes et procédés industriels (MPI)



Gestion de 
projets

Communication

Mise en place 
d’une ligne de 

production

Black Belt 
théorique

Audits Qualité

Introduction SAP

Réduction de 
temps de 

changement de 
série

Simulation de 
flux

Projets

Cartographie des flux

Travaux de Bachelor
en entreprise

Optimisation des temps de fabrication
Analyse d'amélioration de la fiabilité de l'outil 
de production
Pilotage de chantiers d'amélioration continue
Proposition d'une stratégie de traçabilité RFID

Analyse de faisabilité et de rentabilité
Transformation d'un secteur de production

Implémentations robotiques

…



Une employabilité importante en 
Suisse.

Le renforcement de la 
concurrence internationale dans 

des marchés globalisés.

Un franc fort et un niveau des 
coûts qui pèsent davantage sur 

les exportations.

L’adaptation aux exigences des 
grands donneurs d’ordres 

mondiaux.
La formation des 

professionnel·le·s en Suisse.

Débouchés

Horlogerie
10%

Médical 
(équipement)

2%
Pharmacie

1%

Agro-
alimentaire

19%

Équipement
industriel

61%

Transports, 
logistique

5%

Chimie
2%

Ingénieur·e Méthodes
Ingénieur·e Qualité 
Ingénieur·e de Production
Ingénieur·e Logistique/Achats
Ingénieur·e Industriel·le
… 



Débouchés – Master 

Bachelor
HES

3 ans
180 ECTS

Master HES
MSE/MSc BA

1½ an
90 ECTS

Passerelle

½ an
30 ECTS

Master HEC

1½ an
90 ECTS
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