TITRE PRO CONDUCTEUR D'INSTALLATIONS ET DE MACHINES
AUTOMATISÉES (CIMA)
Process de production - Pilotage de systèmes industriels
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LE MÉTIER
Dans le respect des règles d’Hygiène, de Sécurité et d’Environnement (règles HSE), des procédures et modes opératoires définis par
l’entreprise, le conducteur d’installation et de machines automatisées assure la production de produits conformes en qualité, quantité,
coûts et dans le délai requis.
Le conducteur de machines travaille en atelier de production dans des entreprises de taille, d’organisation et de secteur d’activités
variables. Il intervient sur une installation composée de machines automatisées de production, souvent équipées de robots.

LES PRÉ-REQUIS
Maîtrise des connaissances de base en mathématiques et en français

PUBLIC VISÉ
Alternant (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Entretien individuel / Tests techniques : QCM / Tests cognitifs

POINTS FORTS
Certification professionnelle reconnue par le ministère du Travail. Les débouchés professionnels possibles sont applicables dans les
différents secteurs d’activité industrielle
Les moyens techniques :
Plateaux techniques multi technologies
Ligne de production pédagogique multipostes
Ligne de production virtuelle
Equipements robotisés
Les ressources pédagogiques :
Plateforme en ligne de ressources pédagogiques EASI : Création, animation et suivi de parcours pédagogiques personnalisés.
Ilot Formation Technique Individualisé : permet d’optimiser le temps de formation tout en proposant un parcours adapté aux besoins du
formé en lien avec les compétences attendues par son (ou les) entreprise(s), facilitant l’accès à la formation pour tous.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN ENTREPRISE

Préparer, lancer et arrêter une installation de production automatisée équipée ou non de robots.
Conduire une installation de production automatisée équipée ou non de robots.

PROGRAMME

Accueil, présentation des objectifs de la formation et de l’organisme de formation, adaptation du parcours de formation
La production industrielle
Préparer sa production : approvisionner le poste de travail et les équipements périphériques
Acquérir les bases technologiques : électrotechnique, automatisme, pneumatique et mécanique
Connaître les actions de maintenance de niveau 1
Assurer le suivi de la production : exploiter et comprendre les documents de production
Traiter un dysfonctionnement, actions à mener
Etre force de proposition d’amélioration
Techniques de Recherche d’Emplois / Atelier personnalisé

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Conducteur de lignes
Conducteur de machines
Conducteur d’équipements
Conducteur de machines automatisées
Opérateur sur machines automatisées

POURSUITES D'ÉTUDES
Titre professionnel : Technicien de Production Industrielle
Bac Professionnel : Pilote de ligne de Production Industrielle

CONTACT

Mégane MONTEIRO
Site d'Angoulême (16) : Tél : 05 45 90 13 21 - Mail : afpipc16@fi-pc.fr

Aurélie MARCHESSEAU
Site de Rochefort (17) : Tél : 05 16 60 25 96 - Mail : afpipc17@fi-pc.fr
www.fi-pc.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Nos établissements sont engagés dans une démarche de progrès pour l’accessibilité des centres de formation, en collaboration avec
le Centre Ressource Formation Handicap Pour connaitre la faisabilité de votre projet de formation, contactez directement notre référent
handicap au 05 49 37 44 56.

