
Diplôme Supérieur Fédéral de Dirigeant de 
Production Industrielle EPS (h/f)
Le Dirigeant de Production Industrielle (DPI) 
occupe une position de leader dans les secteurs 
liés à la production. Il améliore et optimise les 
performances de fabrication et de production 
ainsi que des moyens industriels. En transposant 
ses compétences et son expérience, il relève les 
défis liés à ses responsabilités. Il assure le main-
tien de l’employabilité, de la desserte efficiente 
des installations techniques, et de la gestion 
économique de l’exploitation.

Conditions d’admission
 / Être en possession du Certificat esg de Dirigeant Intermé-
diaire ou du Diplôme cantonal jurassien de Contremaître 
d’Industrie 

 / Bénéficier d’une expérience professionnelle significative, 
dont 2 ans au moins dans une fonction dirigeante.

 / Pour être admis à l’EPS (Examen Professionnel Supérieur), il 
s’agit de satisfaire aux exigences de l’OrTra concernée ; ces 
dernières sont précisées dans le règlement et les directives 
validées par le SEFRI pour l’EPS concerné.

Upgrade pour votre carrière
Ce cursus donnera la possibilité d’acquérir les compétences 
nécessaires afin d’accroître la performance de son équipe, 
d’optimiser l’ensemble des ressources, et d’appliquer les meil-
leures pratiques professionnelles. Il bénéficiera de compétences 
en management, en organisation et en gestion des coûts. Il 
développera des performances accrues de l’outil de fabrication, 
de production et de logistique (Supply Chain), le propulsant 
ainsi comme un dirigeant talentueux, efficace et humain.

Compétences développées
 / Gérer et planifier la production dans son ensemble en 
tenant compte des moyens et des ressources requis. 
Répartition du personnel et optimisation de l’exploitation 
des installations de production.

 / Développer des compétences sociales, managériales et 
organisationnelles d’un département de production orienté 
industrie 4.0 et Lean Management.

 / Maitriser des flux transversaux de marchandises (Supply 
Chain Management), tout en exploitant les infrastructures 
et en appliquant les normes de sécurité.

L’upgrade vers votre carrière à succès

Animation Spécialistes du Centre de formation esg

Durée de la formation (2ème cycle)
1 semestre supplémentaire, de septembre à décembre

Jours de cours
Vendredi de 13h30 à 20h et samedi de 08h30 à 15h

Investissement
CHF 6500.- / Taxe (VIM-ACI) d’Examen Professionnel 
Supérieur non comprise

Contribution fédérale
Le candidat bénéficie d’un subventionnement à la per-
sonne jusqu’à 50% au maximum, après avoir effectué 
l’examen professionnel supérieur, sur le financement des 
cours préparatoires.

Titre obtenu
Diplôme Supérieur Fédéral de Dirigeant de Production 
Industrielle EPS

Détails des modules de formation disponibles au verso. 
Informations complémentaires et inscriptions sous 
www.esg.ch



L’upgrade vers votre carrière à succès

Structure de la formation Dirigeant de Production Industrielle EPS (h/f)

              Modules

Leadership et conduite du 
personnel

Management de projet 
complexe

Gestion des coûts et des 
investissements

Supply Chain Management

Transposition et consolida-
tion

Travail personnel et coachingLean Management et produc-
tion industrielle (Industrie 4.0)

Transposition en situation de 
diplôme

Plus d‘informations sont disponibles sur esg.ch, 021 654 01 54 ou info@esg.ch

Diplôme Supérieur Fédéral de  
Dirigeant de Production Industrielle 

Examen Professionnel Supérieur Fédéral EPS (VIM-ACI)

Dirigeant de Production Industrielle 
(DPI)

Dirigeant Intermédiaire esg 
ou Contremaître d’industrie JU (Prérequis)

Certificat esg


