Production • Matériaux • Mécanique • Electronique

LICENCE PROFESSIONNELLE INSTRUMENTATION
ET MAINTENANCE BIOMEDICALES (IMB)
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

Cette formation est ciblée sur le contrôle, la maintenance et la gestion de l’appareillage médical. La qualité et la renommée nationale
de la formation permettent d’obtenir un emploi rapidement et dans d’excellentes conditions.

Métiers visés

• Technicien de maintenance biomédicale en hôpital ou clinique
• Responsable biomédical en hôpital ou clinique
• Technicien SAV itinérant dans les entreprises fabricant du matériel médical
• Technicien itinérant dans les entreprises spécialisées en maintenance
du matériel médical
• Représentant technico-commercial

Compétences à l’issue de la formation

• Maîtriser l’usage et le comportement du matériel médical (entre autres :
respirateurs d’anesthésie et de réanimation, défibrillateurs, moniteurs
ECG, oxymètres de pouls, bistouris électriques, pousse seringues,
générateurs d’hémodialyse, IRM, scanners, échographes, automates
d’analyse biologique, incubateurs)
• Assurer l’organisation de la maintenance
• Intégrer la gestion de la qualité, de la logistique et de la sécurité.
• Pratiquer la formation des personnels soignants

Organisation
Durée : 1an, de septembre à septembre.
19 semaines à l’IUT (450h de formation
théorique), 33 semaines en entreprise
Lieu : IUT de Lorient - 10 rue Jean Zay - Lorient
Accessibilité : L’UBS accueille les publics en
situation de handicap. www.univ-ubs.fr/handicap

Pré-requis - Admission
Bac+2 à dominante mesures physiques, maintenance, génie électrique...
Possibilité de bénéficier de la procédure de Validation des Acquis Professionnels pour le public
formation continue (salariés, demandeurs d’emploi…). Recrutement sur dossier de candidature
et entretien.

Programme

• Sciences et techniques appliquées
• Outils professionnels du secteur biomédical
• Environnement hospitalier
• Technologies biomédicales
• Projet
• Stage

Méthodes pédagogiques

L’alternance permet de mettre en pratique en entreprise les
connaissances théoriques et les outils acquis au cours de la formation.

Evaluation de la formation
La formation permet l’obtention d’un diplôme
d’État inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation des connaissances
et compétences en contrôle continu.
Le volet professionnel sera évalué par un rapport
écrit et une soutenance devant un jury.

€ Tarif*
Défini par le référentiel des niveaux de prise en
charge (NPEC) de France Compétences
* Pris en charge par l’entreprise d’accueil et/ou son OCPO

Responsable
de la formation
Denis CARRON,
enseignant-chercheur à l’IUT de
Lorient-Pontivy
denis.carron@univ-ubs.fr
02 97 87 28 63
Les enseignements sont assurés par des
enseignants et enseignants-chercheurs de l’IUT
et par des professionnels de l’entreprise.

Contact
IUT de Lorient
iutlo.sfca@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 28 19
02 97 87 28 09
RNCP 30093
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