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FICHE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 
Titre Professionnel 

Conducteur d'Installation et de Machines Automatisées 

Descriptif  
Le futur professionnel réalise seul ou au sein d'une équipe, sur des installations ou des machines automatisées, intégrés ou 
non dans une ligne de production l'ensemble des actions concourants à l'obtention d'une production conforme en qualité, 
coût et délai, dans le respect des normes d'hygiène, de sécurité et d'environnement définies par l'entreprise.  

Objectifs 
Préparer, lancer et arrêter une installation de production 
Préparer et approvisionner le poste de travail 
Démarrer, mettre en cadence et arrêter une installation de production. 
Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles 
Conduire une installation de production automatisée 
Réaliser les opérations de production. 
Contrôler les produits fabriqués. 
Réaliser les opérations de maintenance de premier niveau 

Déroulement  
Accueil 
Accompagnement Dossier Professionnel 
Cours théoriques et Pratiques 
Stage en entreprise 
Examen blanc 
Examen final Titre Professionnel validé par un jury agréé 
Bilan 

Secteurs d’activité 
Tous les secteurs liés à l'industrie possédant des 
équipements industriels automatisés 

Aptitudes requises :  
Calculs de base. 

Pré requis : 
Aucun 

Tarif 
Frais de formation pris en charge par l'OPCO de l'entreprise 
pour les salariés. Financement par le Conseil Régional + FSE 
pour les Demandeurs d'emploi. 
Plan de Développement des Compétences : Frais de 
formation adaptés selon votre situation. Nous consulte 

Durée 
735 h ajustables en fonction des besoins des personnes 

Contact (8h30-12h00 / 13h30-17h00) 
Pôle Formation UIMML AFPI Limousin  
9 rue Jean Baptiste Say 
CS 20285 - 87008 LIMOGES CEDEX 
Tél 05 55 30 08 08 
recrutement@formations-industrieslimousin.fr 

Accès aux personnes en situation d’handicap 
Adaptation des parcours, des modalités pédagogiques et 
des moyens d’évaluation : analyse des besoins avec le 
Référent Handicap du Centre 

 

% satisfaction 
% obtention de la 

certification Nb participants Délai et modalité d’accès 

94 100 33 depuis le 1/01/2019 

2 fois par an. 
Accès sans sélection aux demandeurs d'emploi. 

Entrée jusqu'à 3 semaines après début de la formation. 
Un calendrier de la formation est communiqué lors des phases de 

recrutement (Informations collectives). 
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Méthodes mobilisées 
Nos méthodes pédagogiques s'appuient des apports de 
connaissances , étude de cas au plus près de l'activité réelle 
en entreprise, échanges entre participants. 
Pratique sur la conduite de machine du centre de formation. 

Modalités d’évaluation 
Questionnement tout au long de la formation et mise en 
application 
Évaluation par le formateur de l'acquisition des 
compétences.       
Evaluation finale par un jury de professionnels sur une 
machine du centre de formation. 

  

Contenu de la formation 

Amélioration continue 
Automatisme 
Bureautique (Word, Excel, Power Point) 
Calculs Professionnels 
Communication 
Comprendre la fonction maintenance 
Conduite d'équipements industriels automatisés 
Connaissances de l'entreprise 
Electricité domestique 
Electrotechnique 
 

Geste et posture 
Habilitation électrique BE manoeuvre 
Hygième Sécurité Environnement 
Hydraulique 
Mécanique 
Ordonnacement 
Pneumatique 
Qualité 
Technique de recherche d'emploi 
Sauveteur Secouriste du Travail 
 

  

Passerelle et poursuite de formation 
Formation de niveau 3 
Consulter l'onglet "Voie d'accès" sur le site internet de France 
Compétence. 

Observations 
Pour faciliter la lecture de ce document le masculin est 
employé comme genre neutre pour désigner aussi bien les 
femmes que les hommes 
  
Validation par blocs de compétences. 


