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Conducteur(trice) de Systèmes
de Production Automatisée*

Le Métier
Le (la) conducteur (trice) de systèmes de production
automatisée exécute un travail qualifié constitué
d’opérations caractérisées par leur variété.
Il ou elle doit être capable de :

 Conduire l’outil de production en assurant sa
bonne marche
 Faire face à des situations anormales (non
gammées) en appliquant les procédures
prévues
 Vérifier la conformité des produits réalisés en
utilisant les appareils de mesure et de contrôle
mis à sa disposition
 Positionner l’installation en utilisant les modes
de marche dégradés
 Effectuer des réglages mécaniques
 Effectuer des réglages pneumatiques –
hydrauliques
 Effectuer les opérations de maintenance
préventive de premier niveau (au sens de la
norme AFNOR NFX 60 010 par exemple)
 Réaliser un pré diagnostic suite à un
dysfonctionnement
 Suite à un dysfonctionnement, décrire une
situation rencontrée en exploitant un langage
technique adapté

Programme

















Connaissance entreprise
Gestion de production
Système de production / Documentation
Communication / Passage de consignes
Améliorations des conditions de travail
Qualité
Les outils de l’amélioration continue
Conduite de ligne automatisée & robotisée
Maintenance / Entretien de conduite
Mécaniques
Pneumatique
Electrotechnique
Hydraulique
Automatisme
Informatique
Accompagnement et préparation certification

Durée et Lieux
Le lieu est à définir et la durée s’effectue selon la définition du
besoin et l’évaluation pré formative.

Capacité d’accueil
Entre 8 et 12 apprenants par session

Prérequis
Public
 Salariés dans le cadre de la formation continue
 Salariés souhaitant valider leurs compétences par une
démarche de certification
 Jeunes diplômés

INFORMATIONS – RENSEIGNEMENTS
Fabrice GENEVIEVE 02 31 46 77 05
fgenevieve@fibn.fr

Les candidats doivent savoir lire, écrire, compter et disposer
d’une première expérience en milieu industriel.

Prise en charge
Contrat de professionnalisation
(-26 ans et + 26 ans)
Salarié en CPF, CIF, VAE et Période de Professionnalisation

Certification
CQPM-CQPI Conducteur de systèmes de production
automatisé - n° 0013
Les Certificats de Qualification Paritaires de la Métallurgie
(CQPM) certifient vos capacités professionnelles

