Agent de fabrication industrielle

Titre - Niveau V
Certificateur : Ministère chargé de l'emploi (DGEFP)
DEFINITION
Les titulaires exercent leurs activités sur des systèmes de production pas ou peu automatisés dans des
secteurs professionnels variés (automobile, électroménager...).
Polyvalents, ils font partie d'une équipe au sein de laquelle ils sont capables de prendre en compte les
documents de production, de fabriquer manuellement ou à l'aide de machines simples les produits
demandés par le service de gestion de production, de contrôler tout au long du process sa fabrication et de
proposer, dans leur secteur, des améliorations tant techniques qu'organisationnelles.
Ils peuvent être amenés, dans certains cas et sous la responsabilité du service qualité, à retoucher les
produits non conformes sur et hors la ligne de production.
La finalité de l'emploi est la réalisation, au sein d'une équipe autonome de fabrication, de l'ensemble des
actions concourant à l'obtention d'une production conforme en qualité, quantité, coûts et délais dans le
respect des normes d'hygiène, de sécurité et d'environnement définies par l'entreprise.

CONTENU
 Fabrication manuelle des pièces ou des sous-ensembles industriels de série
 Fabrication à l'aide de machines simples des pièces ou des sous-ensembles industriels de série
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Formation initiale – scolaire :
Apprentissage :
Formation continue :
Candidature individuelle :
VAE :

NON
NON
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OUI

FORMATION
Durée : Durée modulable de 5 mois environ (17 semaines), dont 4 semaines en entreprise
Lieux (à titre indicatif) : Campus de formation AFPA des régions suivantes : Alsace - Franche-Comté Haute-Normandie - Nord-Pas-de-Calais
Conditions d’accès :
 Niveau de mathématiques et français de fin de 3ème ou équivalent. Les personnes ne possédant
pas le niveau demandé peuvent suivre avant la formation une étape de préprofessionnalisation
d'une durée de 14 semaines maximum.
 Admission : entretien de confirmation du besoin de formation - tests - entretien

RELATION AVEC LES METIERS
 Production :
o Opérateur(trice) de production

