Technicien de production industrielle

Titre - Niveau IV
Certificateur : Ministère chargé de l'emploi (DGEFP)
DEFINITION
Les titulaires sont capables de conduire une ou plusieurs lignes de fabrication constituées de postes de
travail manuels, semi-automatiques ou automatiques liés entre eux par un même produit fabriqué. Ces
lignes intègrent des technologies différentes (pneumatique, électricité, automatisme, mécanique et
hydraulique).
Selon les normes en vigueur dans l'entreprise, les titulaires sont capables de les gérer et de les organiser,
de les piloter et d'en faire le suivi continu, de régler et de dépanner succinctement les équipements. Ils
doivent également anticiper et réagir à tout incident, pour en minimiser le coût, optimiser les fabrications
en suggérant des améliorations et adapter l'action des opérateurs, en respectant les impératifs de sécurité,
qualité, coûts et délais. Ils participent aux différents essais pilotés par le service "méthodes".

CONTENU
 Pîlot age d'une fabrication de produits industriels de série sur une ligne industrielle
 Aléas de production ou de fonctionnement sur une ligne industrielle
 Optimisation de la fabrication de produits industriels de série et essais
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Formation initiale – scolaire :
Apprentissage :
Formation continue :
Candidature individuelle :
VAE :

NON
NON
OUI
NON
OUI

FORMATION
Durée : Durée modulable de 7 mois environ (30 semaines), dont 6 semaines en entreprise
Lieux (à titre indicatif) : Campus de formation AFPA des régions suivantes : Haute-Normandie - Lorraine
- Nord-Pas-de-Calais - Picardie
Conditions d’accès :
 Niveau CAP/BEP ou titre professionnel de niveau V en mécanique générale, productique, structures
métalliques, maintenance, électrotechnique ou électronique OU Niveau 1ère scientifique ou
technique ou équivalent avec connaissance du milieu de la production industrielle OU Personne
avec expérience dans une entreprise industrielle.
 Admission : entretien de confirmation du besoin de formation - tests - épreuve de mathématiques entretien

RELATION AVEC LES METIERS
 Production :
o Conducteur(trice) de ligne / Responsable d’îlot de transformation en plasturgie
o Technicien(ne) de production

