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 PUBLIC 
Personnel débutant ou ayant une 1

ère
 expérience dans la conduite d’équipement industriel de production. Personnel n’ayant 

pas de connaissances en maintenance de 1
er

 niveau 

 

 PREREQUIS 
Aucun 
 

 OBJECTIF GENERAL 
Assurer une production selon les critères de qualité, coût et délai en veillant au bon fonctionnement de la ligne de fabrication  
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Préparer le démarrage et l’approvisionnement de son poste de travail 
- Réaliser les activités de production en garantissant l’atteinte des critères de performance, hygiène et environnemental 
- Effectuer les changements de formats de ses équipements en respectant les consignes et procédures 
- Réaliser les contrôles qualité selon les normes en vigueur 
- Procéder aux opérations de maintenance de 1

er
 niveau 

- Assurer la traçabilité en enregistrant les données de sa production 
- Relayer les informations 

 

 CONTENU DE FORMATION 
 
PRODUIT - PROCESS 

- Matières premières et produits semi-finis 
- Produits finis 
- Process de fabrication 
- Contrôles associés 

 
QUALITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

- Enjeux et notions 
- Critères et contrôles 
- Les activités impactantes 
- Les mesures de maîtrise 
- Les bonnes pratiques en entreprise 

 
SECURITE AU TRAVAIL 

- Enjeux et définitions 
- Inventaire des risques (document unique) 
- Mesures de préventions collectives et individuelles 
- Bonnes pratiques en entreprise 

 
GESTION DE PRODUCTION 

- Présentation du contexte industriel actuel 
- Notions sur la planification et l’ordonnancement 
- Les indicateurs de performance 

 
UTILISATION DU SYSTEME D’INFORMATION 

- Découverte du logiciel de gestion de production 
o Menu principal et fonctions du logiciel 
o Périphériques 

- Implémentation et intégrité des données 
o Procédures et modes opératoires 
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o Vérification des données déclarées – validation 
- Exploitation des données contenues dans le logiciel 

 
TRAITEMENT DES INFORMATIONS ECRITES ET ORALES 

- Maîtrise du vocabulaire technique 
- Analyse des informations contenues dans les documents de production 
- Renseignements des documents de production 
- Passage oral de consignes 

 
OBJECTIFS INDIVIDUELS DANS LE CADRE D’UNE DEMARCHE DE PROGRES 

- Intégration de la notion de progrès dans une activité courante 
- Utilisation des outils et indicateurs de performance 
- Signification des différents indicateurs 

 
CONDUITE D’UN EQUIPEMENT DE PRODUCTION 

- Caractérisation du process de production 
- Le(s) équipement(s) associé(s) à chaque phase de fabrication et conditionnement 
- Cycles de démarrage et de conduite 
- Cycles d’arrêts et de changements de lots 

 
INTERVENTION TECHNIQUE DE 1

ER
 NIVEAU 

- Définition de la maintenance de 1
er

 niveau 
- Analyse des différentes composantes d’un système de production automatisé 
- Identification des points de réglage pour chaque équipement 
- Introduction à la logique de panne 
- Risques liés à la maintenance 
- Notion de TPM 

 

 METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en présentiel alliant séquences pédagogiques en centre de formation et applications professionnelles en 

entreprise 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’échanges et de mises en situations pratiques sur équipement de fabrication et analyse de scénarios de 
production 

- Formation certifiante : CQPI  Conducteur d’équipements industriels 

 

 MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : mises en situation, 

tests de vérification des acquis de connaissances en cours et en fin de modules 
- Formation certifiante :  Passage du CQPI Conducteur d’équipements industriels 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences : NON 
 

 FORMATEUR 
Formateurs spécialistes des questions de production, QHSE  et maintenance en environnement industriel 

 

 SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation + CQPI Conducteur d’équipements industriels MQ 1989 06 57 0045 

 

 DUREE 
Nous consulter 
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 DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis 
 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 
Où ? Quand ? 

Mont de Marsan  

Saint Paul les Dax  

Ustaritz  

TARIF Nous consulter 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  

 

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES  
Sites ASFO Adour accessibles aux personnes en situation de handicap  
Référent Handicap ASFO Adour à votre disposition 
 
 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Information et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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