TITRE PRO - AGENT DE FABRICATION INDUSTRIELLE (AFI)
Process de production - Pilotage de systèmes industriels
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LE MÉTIER
Le titulaire du Titre Pro AFI réalise l'ensemble des missions nécessaires à l'obtention d'une production industrielle conforme en qualité,
coûts et délais, dans le respect des normes d'hygiène, d'environnement et de sécurité définies par l'entreprise. Pour cela, il peut
évoluer sur une ligne d'assemblage-montage ou sur différents équipements industriels de production pas ou peu automatisés. L’agent
de fabrication industrielle travaille en atelier de production dans des entreprises de taille, d’organisation et de secteur d’activités
variables.

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

PUBLIC VISÉ
Alternant (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pour l’alternance
Être âgé de 16 à 30 ans pour l’apprentissage
Se préinscrire en ligne
Satisfaire aux prérequis et se présenter à l’entretien de motivation
L’admission est définitive à la signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

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
Durant ses périodes en entreprise, l’apprenant va développer ses compétences dans les domaines suivants :
Fabriquer en série manuellement et à l'aide de machines portatives des pièces ou des sous-ensembles industriels
Fabriquer en série des pièces ou des sous-ensembles industriels sur une machine pré-réglée

PROGRAMME ET CONTENU
Période d’intégration :
Accueil, présentation des objectifs de la formation et de l’organisme de formation, adaptation du parcours de formation.
Apprentissage des différentes technologies au service des compétences métiers et les notions de bases en calculs
Comprendre l’environnement professionnel : découverte de l’entreprise
Préparer sa production : approvisionner le poste de travail et les équipements périphériques
Monter des pièces et assembler des sous-ensembles en série : les documents de production, les systèmes et règles de
sécurité, l’ergonomie au poste de travail et notions des temps de production
Contrôler des composants et des sous-ensembles issus de la production : démarche qualité et outils de contrôles production
Réaliser des opérations de fabrication sur une machine industrielle préréglée : Assurer le suivi de sa production, traiter un
dysfonctionnement, actions à mener
Réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau : assurer l’entretien et le suivi de sa machine
Etre force de proposition d’amélioration : les étapes méthodologiques à suivre, les différents outils d’analyse et les méthodes
d’amélioration continue
Techniques de Recherche d’Emplois / Atelier personnalisé

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Agent de montage,
Agent de conditionnement,
Opérateur d’îlot de production,
Agent de fabrication polyvalent,
Agent autonome de production industrielle

POURSUITE D'ÉTUDES
Entrée dans la vie active:
Agent de montage,
Agent de conditionnement, Opérateur de production,
Agent de fabrication polyvalent,
Agent autonome de production industrielle
Poursuites d'études
TITRE PRO Technicien en Maintenance Industrielle
TITRE PRO Technicien de Production Industrielle
BAC PRO Pilote de Ligne de Production
BAC PRO Maintenance des Équipements Industriels

CONTACT

Jessica YANG
Site d'Angoulême (16) et site de Rochefort (17) : Tél : 05 46 56 66 26 - Mail : jyang@fi-pc.fr

Paule BRUNET
Site de Chatellerault (86) et de Niort (79) : Tél : 05 49 37 68 50 - Mail : pbrunet@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.

