Technicien supérieur en gestion de
production

Titre - Niveau III
Certificateur : Ministère chargé de l'emploi (DGEFP)
DEFINITION
Les titulaires sont capables de planifier, dans un premier temps, les commandes fermes, les commandes
sous option à confirmer, les prévisions commerciales d’un plan industriel et commercial en production et de
calculer les besoins nets produits et les charges. Ils prévoient les situations futures de capacités et de
ressources nécessaires à la production et, dans un deuxième temps, ils planifient au plus juste le
déroulement des opérations, ils régulent et suivent la fabrication, ils pallient les dysfonctionnements en
terme de gestion.
Ils sont garants de la qualité du service délivré aux clients en terme de respect des délais.

CONTENU
 Pilotage des flux de produits industriels
 Conduite des flux de production à moyen et court terme
 Optimisation de l'outil de gestion de production

VOIES D’ACCES
•
•
•
•
•

Formation initiale – scolaire :
Apprentissage :
Formation continue :
Candidature individuelle :
VAE :

NON
NON
OUI
NON
OUI

FORMATION
Durée : Durée modulable de 6,5 mois environ, dont 6 semaines en entreprise
Lieux (à titre indicatif) : Campus de formation AFPA des régions suivantes : Limousin
Conditions d’accès :
 Niveau Bac avec 2 ans d'expérience dans l'industrie, quelle que soit la fonction OU niveau BTS/DUT
ou plus OU Technicien/Technicienne en gestion de production industrielle avec 2 ans d'expérience
dans la fonction
 Quelque soit le profil : utilisation habituelle de la bureautique de base (traitement de texte, tableur,
navigation Internet et messagerie), anglais technique et professionnel
 Admission : entretien de confirmation du besoin de formation - tests - épreuve de connaissances
en mathématiques - Evaluation des Compétences et Acquis Professionnels (ECAP) pour vérifier la
connaissance de l'entreprise - entretien.

RELATION AVEC LES METIERS
 Production :
o Technicien(ne) de production
o Agent d'ordonnancement
o Superviseur(se) de production

