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Vous contribuez au développement 
de l’Industrie 4.0 en agissant concrète-
ment au cœur du système d’information de 
l’entreprise.

Vous apprenez et évoluez constamment. 
Toujours à la pointe de l’innovation, 
vous abordez des domaines novateurs 
comme l’IOT (Internet of Things), l’interface 
homme-machine, la bioengineering…

Vous gagnez en valeur ajoutée  
auprès des entreprises. Vous multipliez 
vos chances de travailler dans un  
secteur stimulant et porteur à la sortie de 
vos études.

Vous progressez humainement et  
professionnellement. Vous étendez votre 
champ de compétences, ouvrant ainsi vos 
perspectives de carrière à des responsabi-
lités stratégiques et épanouissantes. 

Ce métier s’adresse à toute personne qui souhaite s’ouvrir à des dimensions stratégiques,
comportant de forts enjeux relationnels, managériaux et orientés gestion de projet.

Le PLM offre ainsi de multiples opportunités de carrière à forte valeur ajoutée dans des secteurs 
en plein essor.

Les atouts du métier

Des perpectives de carrière nombreuses et variées 

Un marché porteur et dynamique

10% de croissance annuelle
depuis 2005 

25 000 à 30 000 postes
à pourvoir en Europe

C’est le domaine d’activité dont le but est de concevoir, créer 
et maintenir les produits tout au long de leur cycle de vie, 
depuis l’établissement du cahier des charges des produits et 
des services qui leur sont associés jusqu’à leur retrait du marché.

Qu’il soit interne ou externe à la struc-
ture, le Consultant fonctionnel PLM 
accompagne l’entreprise dans son 
processus de modernisation et de 
développement. Il est à l’interface 
entre les services demandeurs d’une 
industrie et les éditeurs ou intégrateurs 
qui doivent leur apporter des solutions 
adaptées.

Intervenant depuis la phase d’expression des 
besoins de ses clients industriels jusqu’à la 
phase de déploiement du projet, il participe 
à la conception du modèle. Il est le garant 
fonctionnel de l’implémentation de ces solu-
tions PLM, ainsi que du respect des exigences 
et contraintes métiers tout au long du cycle 
de vie du projet informatique.

Le PLM Product Lifecycle Management est au cœur de la performance
industrielle. 

Le PLM, un métier connecté
et tourné vers le futur 

Consultant fonctionnel PLM,
plus qu’un métier d’avenir, une vocation



Quelles sont les modalités d’admission ? 
La formation est accessible à tous, étudiants, 
salariés et demandeurs d’emploi. 
Vous êtes titulaire d’une certification au  
minimum de type Bac+3 dans les domaines de  
l’informatique décisionnelle ou de l’industrie, 
ou justifiez de 5 années d’expérience profes-
sionnelle dans ces mêmes domaines. De plus, vous  
attestez d’un niveau B1 en anglais. 
L’admission à l’Académie du PLM se fait par 
une présélection sur dossier, suivie de tests et 
d’entretiens. 

Quelles sont les principales qualités  
requises ? 
Vous avez une culture industrielle, naviguez 
aisément dans l’univers de l’informatique et 
maîtrisez ses usages professionnels.
Vous êtes de nature pragmatique et recherchez 
l’efficacité dans un environnement flexible. 
A l’aise dans les rapports humains, vous 
avez le goût de l’échange et un sens de 
l’écoute qui vous permettent d’identifier 
les problématiques pour leur apporter des  
solutions.

Quand et où se déroule la formation ? 
La formation se déroule en alternance sur 
un an dans les locaux de l’Académie du 
PLM à Vichy, au cœur d’un environnement 
propice aux études.

Quel diplôme est délivré à l’issue de 
la formation ? 
La formation est validée par un Diplôme de 
Manager de Systèmes d’Information et 
d’Infrastructure Parcours PLM (certification 
CNCP de niveau 1).

Quels sont les frais de formation ? 
Le coût total de la formation s’élève à  
9 500 €.
Plusieurs dispositifs s’offrent à vous pour la 
prise en charge financière de votre parcours : 
contrat de professionnalisation, Aide Indivi-
duelle à la Formation (AIF), Congé Individuel 
de Formation, plan de formation, VAE, … 

La formation, mode d’emploi

Le parcours de formation

En alternance sur un an dont 8 mois en entreprise

academieplm.com

Socle Ms2i



Design the future
#academieplm

Former les Experts PLM pour l’industrie du futur
Notre expertise

Une formation unique en France qui enseigne à la fois le savoir-faire de Consultant 
fonctionnel PLM et toutes les subtilités du savoir-être propre au métier.

Une formation d’avenir à la pointe de l’innovation
Parrainée par Airbus,  elle prépare à un métier d’avenir pérenne dans l’un des  
domaines de pointe de l’industrie numérique. 

Une formation professionnalisante et reconnue de niveau 1 (Bac+5), gage 
d’emploi et de carrière d’avenir.

Un accompagnement continu, attentif et personnalisé, assuré par des  
professionnels au sein d’une promotion à taille humaine et riche d’expérience et de 
parcours variés.

Contactez votre référente formation

Sigolène LUDON
04 70 30 41 46

contact@academieplm.com
5/15 rue Montaret, 03200 Vichy

Nos partenaires, vos soutiens
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