Conducteur de machines
de plasturgie

Titre - Niveau V
Certificateur : Ministère chargé de l'emploi (DGEFP)
DEFINITION
A l'aide des différents documents techniques mis à leur disposition, les titulaires sont capables de conduire
et de surveiller en toute sécurité la fabrication en série d'un produit en matière thermoplastique sur des
machines assez ou fortement automatisées (presse à injecter, extrudeuse, extrudeusesouffleuse,
extrudeuse de gaine, thermoformeuse...). Ils participent aussi, en appui et sous la responsabilité d'un
technicien de production, aux opérations de préparation des équipements, montage des outillages,
démarrage des nouvelles séries et au démontage des outillages en fin de fabrication.
En suivant des modes opératoires, ils sont également capables de vérifier la conformité et d’assurer la
traçabilité des produits. Ils réalisent des contrôles réguliers sur certains paramètres du process. Leur
réactivité aux aléas est une caractéristique de l'emploi (en cas de dysfonctionnements machines ou de
produits non conformes), car dans ces situations, ils décident seul d'intervenir ou de faire appel à un
technicien pour résoudre le problème. En respectant des procédures, ils sont amenés à assurer la
maintenance productive des équipements (nettoyage, graissage, changement de filtres...).
Le but de leur activité est la livraison, au client interne ou externe, d'un produit conforme aux
spécifications du cahier des charges, en respectant les coûts et les délais demandés et en assurant le
maintien en état de l'installation.

CONTENU
 Conduite et surveillance de la production sur des machines de plasturgie
 Participation au montage des outillages, à la préparation et au démarrage des machines de
plasturgie
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Formation initiale – scolaire :
Apprentissage :
Formation continue :
Candidature individuelle :
VAE :

NON
NON
OUI
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FORMATION
Durée : Durée modulable de 6 mois environ, dont 4 semaines en entreprise
Lieux (à titre indicatif) : Campus de formation AFPA des régions suivantes : Franche-Comté - Lorraine Nord-Pas-de-Calais - Pays de Loire - Picardie
Conditions d’accès :
 Maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul arithmétique de base (les 4 opérations, les
conversions, le calcul des volumes et des surfaces, la règle de 3)
 Admission : entretien de confirmation du besoin de formation - tests - entretien

RELATION AVEC LES METIERS
 Production :
o Opérateur(trice) de production
o Conducteur(trice) de machine(s) de transformation en plasturgie

