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CONDITIONS D’ACCÈS
Formation accessible à tout titulaire d’un baccalauréat : bac S, bac STI2D, bac 
professionnel du secteur industriel. Étude des dossiers pour les cas particuliers.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 1365 heures, 
soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont programmées au sein de 
l’établissement de formation.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Le titulaire du brevet de technicien supérieur « Conception des processus de 
découpe et d’emboutissage » s’insère dans des entreprises de tailles variables, 
TPE, PME et grandes entreprises. Tous les secteurs d’activités économiques 
sont concernés, exemples : automobile, aéronautique, spatial, bâtiment, 
électroménager, horlogerie, connectique…

MÉTIERS VISÉS
Les titulaires du BTS Conception des processus de découpe et d’emboutissage 
(CPDE) sont des spécialistes des procédés d’obtention de pièces par déformation, 
ils créent les outillages qui donneront forme aux métaux et interviennent 
tout au long de la chaîne d’obtention des composants découpés et emboutis.  
Le technicien supérieur pourra exercer différents métiers au sein de l’entreprise, 
comme par exemple : 
• Technicien de bureau d’étude (CAO orienté découpe/emboutissage)
• Technicien en charge de la simulation de process
• Technicien en charge de la mise au point et de l’optimisation
• Technico-commercial, chargé d’affaire avec de l’expérience.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Sur deux ans, le BTS Conception des processus de découpe et d’emboutissage 
forme de futurs spécialistes des procédés d’obtention de pièces par déformation 
(découpe, cambrage, pliage, emboutissage…) de métaux en feuilles.
En collaboration avec des spécialistes de la conception et de la réalisation de 
produits, les étudiants travaillent en bureau d’ingénierie. Ils interviennent tout 
au long de la chaîne d’obtention (définition - industrialisation - optimisation - 
assemblage et contrôle) des composants découpés et emboutis intégrés dans 
des sous-ensembles, qu’il s’agisse de biens de consommation pour le grand 
public ou de biens d’équipements pour les entreprises.


