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CQPM 0045 

Conducteur d’Equipements Industriels (CEI) 
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Conseiller 
tel :00 00 00 00 00 
mail : 

 

Apprentissage  

Formation continue sur-mesure 

Expertise technologique  
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                                                                                              PRESENTATION 
 

Une démarche 
de certification 

Le CQPM est une démarche de validation de l’acquisition de compétences 

professionnelles, nécessaires pour l’exercice d’un métier. Le référentiel est élaboré 

et reconnu par les représentants d’employeurs et des salariés. 

La validation des compétences est réalisée  par les professionnels, en situation de  

travail ou à partir de projets menés en entreprise. 

Le CQPM est accessible aux candidats par la formation continue ou par la 

reconnaissance des acquis de l’expérience 

 

                                                                                              LES + DU PÔLE FORMATION 
 

  

➢ UN PROCESSUS INDIVIDUALISÉ : le positionnement du candidat permet de construire un parcours de formation sur 

mesure   

➢ UN RYTHME DE FORMATION APPROPRIÉ répondant aux exigences de l’Industrie 

➢ UN PROFESSIONNALISME reconnu tant sur les domaines technologiques que sur le plan administratif et financier 

de la formation 

➢ UNE APPROCHE METIER EN SITUATION RÉELLE : les référentiels de compétences sont conçus par et pour les 

entreprises. Les formateurs sont issus du monde professionnel, experts dans leur domaine. 

➢ UN RESEAU NATIONAL d’experts et un taux de réussite de 88 % 
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REFERENTIEL DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 

La formation de conducteur d’équipements industriels est conforme au référentiel publié par la commission 

paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la métallurgie et mis en œuvre par le Pôle 

Formation de l’UIMM Champagne-Ardenne. 

 

Bloc de compétences  
Les capacités professionnelles du Conducteur d’équipements industriels 

 

1. La préparation de 
production 

 Approvisionner et préparer les éléments et équipements de production 

 Démarrer/arrêter un équipement de production 

 Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail 

2. Le suivi et la 
surveillance de la 
production 

 Conduire un équipement de production 

 Contrôler la qualité de sa production 

 Rendre compte de son activité 

3. Les changements de 
production et les 
interventions 

 Régler un équipement ou réguler un process 

 Conduire un équipement en mode de marche manuelle 

 Intervenir suite à un dysfonctionnement de production 

 Contribuer à l'amélioration du poste de travail 
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LE METIER D’EQUIPIER AUTONOME DE PRODUCTION INDUSTRIELLE 

 

 
Le conducteur d’équipements industriels exerce son activité sur un système de production, composé d’un 

ou plusieurs équipement(s) mécanisé(s), automatisé(s) ou robotisé(s). A partir d’un tableau de commande, 

pupitre, clavier, ou écran tactile au pied de l’équipement ou à partir d’une salle de contrôle, il assure le bon 

fonctionnement du système de production dans le respect des objectifs de productivité (cadences, flux…) et 

des procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE). Les missions ou activités du titulaire 

portent sur : 

 • La préparation de production 

 • Le suivi et la surveillance de la production 

 • Les changements de production et les interventions 

 

Il peut agir dans les domaines de la production (élaboration, transformation, assemblage ou 

conditionnement de produits...) et met en œuvre des connaissances et des savoirs faire techniques pour 

garantir le flux de production dans le respect des standards en vigueur. Il évolue dans des secteurs 

interprofessionnels : transformation des métaux, sidérurgie, automobile, agroalimentaire, pharmaceutique, 

textile, verrerie, papier-carton, cosmétique, embouteillage… Il exerce dans les entreprises où la production 

se déroule en continu ou semi-continu. Le système de production qu’il conduit alimente un client interne ou 

externe. Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire et le port d’équipement 

d’hygiène peut être exigé selon les secteurs de production. Le poste peut également nécessiter l’obtention 

d’une autorisation interne (sécurité, outillage...), d’une habilitation externe (moyen de manutention, 

prévention des risques mécaniques, électriques, hydrauliques, chimiques) ou d’une permission liée aux 

conditions de travail (zone ATEX, travail en hauteur...). 
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LE DISPOSITIF CQPM1 
 

Les certifications de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) sont destinées à valider les 

compétences professionnelles des personnes nécessaires à l’exercice d’une activité, celles-ci sont acquises 

à l’issue d’un parcours de formation au sein d'un centre de formation habilité ou d’une validation des acquis 

de l’expérience (VAE). 

Ils sont élaborés et mis à jour régulièrement avec les entreprises afin de mieux répondre à leurs besoins et 

aux évolutions du secteur. Les CQPM s’appuient sur un référentiel d’activités et un référentiel 

d'évaluations. 

Ils assurent une reconnaissance professionnelle par les entreprises de la branche métallurgie. 

Les CQPM sont délivrés par les partenaires sociaux (représentants d’entreprises et de syndicats de salariés) 

faisant suite à l’avis des Jurys Paritaires de Délibération tenus en région. 

  

 
1 https://www.observatoire-metallurgie.fr/certifications/presentation-des-certifications 

Les CQPM permettent d’accéder à un emploi, de s’adapter 

à un nouveau poste de travail ou de contribuer à 

l’évolution professionnelle et au développement de 

nouvelles compétences. 

Envie d’en savoir plus ? 

Flashez ce QRcode avec 

l’appareil photo de votre 

smartphone. 
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LES ETAPES CAPITALES DE LA FORMATION 
Le positionnement (en amont de la formation) : 

- Identification du besoin de l’entreprise 

- Identification des activités du candidat au regard du référentiel,  

- Positionnement initial du candidat réalisé en utilisant la plateforme EASI (Quiz) 

- Définition du parcours de formation adapté aux besoins du candidat et de l’entreprise  

 

La formation : 

• Mobiliser l’expérience des participants pour partager les connaissances et les pratiques 

• Mettre en situation et en pratique dans les ateliers grâce aux équipements du Pôle Formation UIMM 

• Parcours de formation individualisé sur la plateforme EASI  

• Suivre la progression du stagiaire : 

o Evaluer les acquis dans le temps de la formation (Quiz, notes Travaux pratiques,…) 

o Accompagnement par le référent de la formation (suivi de la progression sur la plateforme) 

o Suivre les périodes en entreprise et la mise en application des contenus  

La certification : 

• La validation du CQPM est organisée conformément au dispositif des certifications professionnelles de 

la métallurgie (vous pouvez le consulter en cliquant ici) 

• La certification professionnelle peut être obtenue par capitalisation des blocs de compétences. En cas 

de validation partielle, le candidat aura la possibilité de se présenter à de nouvelles actions d’évaluations 

au bloc de compétences qui lui permettront de valider l’intégralité de la certification  professionnelle. 

Vous pouvez consulter le site internet de France Compétences ou le dispositif des certifications 

professionnelles de la métallurgie, pour avoir la description des modalités d'acquisition de la 

certification par capitalisation des blocs de compétences 

• Le pôle formation est certifié CERTIMETAL 

 

Un taux de réussite au CQPM de 88 % en 2021 

https://www.observatoire-metallurgie.fr/sites/default/files/2021-03/Dispositif%20des%20certifications%20professionnelles%20CPNEFP%20du%2027%2010%202020.pdf
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Parcours de formation CQPM CEI 
 
 
 

MODULES 
Durée en jour à adapter 
selon positionnement 

Sécurité 1 

Organisation de la production 2 

MRP 2 

Les Outils du Lean 3 

Conduite de robot FANUC (ou autre marque) 3 

Conduite de ligne de Production automatisée 13 

Habilitation Electrique  3 

Technologie : La Pneumatique liée au métier de conducteur 5 

Technologie : L’Electricité lié au métier de conducteur  5 

Les bases de l’automatisme 5 

Technologie : L’hydraulique liée au métier de conducteur  4 

Technologie : La mécanique liée au métier de CONDUCTEUR de 
conducteur 5 

Maintenance de 1er Niveau 3 

Organisation et méthode de maintenance de maintenance  2 

Bureautique : Word, Excel et Power Point 3 

Projet Professionnel 3 

Préparation à la professionnalisation 3 

Total Formation 65 

Examen 1 
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Objectifs : 
Sensibiliser les salariés aux différents risques 
inhérents au quotidien en entreprise 

 
Public : 
Tous publics : salariés, demandeurs d'emploi, 
… 

Pré requis :  
Savoir lire, écrire et compter. 
Maitrise de la langue française. 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques. 
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle et / ou en atelier  via un 
questionnement écrit ou oral 

 
Validation : 
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 
 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :  
Nous consulter  

 
 

Programme :                                                          
 

Appliquer les mesures de sécurité individuelles, collectives liées 
aux :  
Postes à souder 
Machines tournantes 
 
Les mesures de sécurité individuelles 
La tenue vestimentaire 
Les produits dangereux 
Objets tranchants et contondants 
Les gestes et les postures 
 
Les mesures de sécurité collective 
Les stockages des éléments de production 
La zone de travail 
Les fumées, les gaz 
Manipulation et engins de levage 
Les meules 

 

 

Sécurité 
B1NO00245 
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Objectifs : 
Comprendre l’organisation, d’une entreprise et 
identifier les différents services directement 
liés à la production. 

 
Public :  
Stagiaire préparant un CQPM 

 
Pré requis :  
Savoir lire, écrire et compter 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques 
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation des compétences acquises 

 

Validation : 
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :  

Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
 

L’entreprise, système organisé 

Les différentes typologies 
Les composantes de l’entreprise 
l’organisation : 
les différentes fonctions et 
liaisons 

- l’organigramme 
- la fonction de la 

production 
Le service production 
Les relations fonctionnelles 
(méthodes, qualité, 
ordonnancement, lancement, 
maintenance…) 
Son organisation 
La politique du management en 
production 
Le management par processus 
Les indicateurs 
Typologie de production : 
Production en continu, en 
discontinu et par projet 
Les productions organisées sur 
une gestion de stocks ou en 
fonction des commandes 
Le concept de fabrication en flux 
tendus : 

- Flux tirés et flux poussés 
- Kanban 

Les documents de production 
Planning de production 
Fiches auto - contrôles 
Mode opératoire 
Module de conduite 
Fiche de poste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Organisation de la production 

D1NO00087 
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Objectifs :  
Analyser les causes d’un problème et savoir 
proposer les méthodes de résolution 
adéquates 
Choisir le bon outil de résolution et à 
l’appliquer efficacement en respectant ses 
caractéristiques 
 

Public : 
Toute personne étant amenée à animer un 
groupe de résolution de problèmes 

 

Pré requis :  

Pratique écrite et orale de la langue française 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Alternance d'apports théoriques et d'exercices 
pratiques 
Travail en autonomie et en groupe 

 

Modalités d’évaluation : 
Questionnaire 
Mise en situation, étude de cas 

 

Validation :  

CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée :  
Selon positionnement 
 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :  
Nous consulter 

 
 

 
 

Programme :                                                          
 
Définition  

Les étapes de la résolution de problème 

Choisir le problème à traiter 

Formuler clairement le problème 

Rechercher les causes 

Rechercher les solutions 

Appliquer la solution retenue 

Vérifier les résultats de la solution (mise en place d’indicateurs) 

Verrouiller et standardiser la solution (mise en place de détrompeurs et de 

règles de travail) 

 

Les outils de résolution de problèmes 

Histogrammes 

Courbes d’évolution 

Diagramme causes effet 5M 

Brainstorming 

QQOQCCP 

Diagramme de Pareto 

Principes de choix (matrice de pondération…) 

Planification suivant le PDCA 

Construction d’indicateurs 

 

Mise en place du projet 
Planning,  
suivi 
 

Conduite du groupe de résolution de problème 

Rôle de l’animateur 

Attitudes des membres du groupe et conduite à tenir 

 

Cas pratiques 

 
 

 

METHODES DE RESOLUTION DE PROBLEMES 

D1NO00027 
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Objectifs : 
Connaître les outils de base du LEAN 
Savoir choisir et mettre en œuvre ces outils 

 
Public :  
Responsable, Animateur Qualité ou d’unité de 
production, devant animer une démarche Lean 
Manufacturing 

 

Pré requis :  
Titulaire d’un BAC + 2 de préférence dans le 
domaine technique, ou posséder une 
expérience en organisation industrielle 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Présentation théorique 
Exercices  
Jeux (SMED – jeu des « BATEAUX ») 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation des compétences acquises 

 

Validation : 
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :  

Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
 
Les "5S" : Objectifs 
Responsabiliser, Impliquer et rendre le personnel acteur du changement et de 
l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise. Réduire les pertes, les accidents, les 
dysfonctionnements … 
Contenu  
Les étapes du 5S  (Eliminer, Ranger, Nettoyer, Standardiser et Respecter (Tenir 
en ordre)) 
La mise en œuvre de la démarche (choix du chantier, de l'équipe, du pilote, …, 
extension à d'autres secteurs) 
Le rôle du pilote et des acteurs impliqués 
"5S" et gestion visuelle : le zoning et l'affichage 
Les points clé de la réussite et les risques de d'échec  
Les "5S" dans les bureaux 
Exemples de mise en œuvre 
 
Les standards : Objectifs 
Comprendre l’importance des standards dans le respect des objectifs de coût, 
de qualité et de délais. 
Savoir les mettre en œuvre 
Contenu  
Définition et intérêts du standard 
Les différentes formes de standards (fiches d'instruction, graphiques, règles, …) 
Construction des standards 
Principes de mise en œuvre des standards 
Formation du personnel aux standards 
Vérification du respect des standards (SDCA) (audit) 
Amélioration des standards (PCDA) 
Déploiement des standards 
 
Le POKA YOKE : Objectifs 
Découvrir l’intérêt des Poka-Yoké dans l’obtention de la qualité 
Contenu  
Les risques et le coût de la non qualité  
Utilité du Poka-Yoké 
Différence entre auto contrôle et Poka-Yoké 
Les différents types de Poka-Yoké (comptage, contact, par étape) 
Conseils de mise en œuvre et d'utilisation des Poka-Yoké 

 
Les outils du LEAN et optimisation des postes 
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Objectifs : 
Etre capable de manœuvrer en toute sécurité 
en mode manuel le robot  
Etre capable de mettre en production l’îlot 
robotique 
 

Public : 
Conducteurs d’équipements industriels, 
régleurs, Agents de maintenance 

 
Pré requis :  

Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques 
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 

 

Modalités d’évaluation : 
Le suivi et l’évaluation du stagiaire se 
déroulent tout le long du stage durant les 
travaux pratiques. 
Chaque stagiaire peut à tout moment avoir des 
approfondissements, explications 
supplémentaires ou demander des 
informations plus spécifiques à son domaine 
d’activité. 

 

Validation : 
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée :  
Selon positionnement 
 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   
Nous consulter 

 

 
 

Programme :    
 

▪ La Sécurité 
Principes 
Les règles de sécurité à suivre 

 
 

▪ Généralités 
Les caractéristiques du robot M-10iA 
Synoptique de fonctionnement 
Panneau opérateur 
Module de commande / puissance R-30iA Mate 
Les modes de marche 
 
 

▪ Le pupitre mobile Ecrans de base 
Descriptions des menus 
Navigation  
Barre statuts 
 
 

▪ Manipulation manuelle du robot 
Fenêtre de pilotage manuel 
Sélection du type de déplacement  
Manipulation axe par axe « JOINT » 
Manipulation repère outil – universel – utilisateur 
Sélection de la vitesse 
 
 

▪ Manipulation des Programmes  
Structure 
Appel d’un programme 
Exécution d’un programme TPE 
Remettre le robot en position repli 
Procédure de démarrage en mode automatique  
Remettre le robot en cycle après un défaut 
 
 
 
Exercices de Manipulation 

 
Conduite de robot FANUC 
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Objectifs : 
Suivre un ensemble de procédures de 
démarrage pour fabriquer un produit en mode 
manuel puis en automatique. 
Ajuster les paramètres de conduite pour 
obtenir un produit conforme aux attentes 
Rendre compte du démarrage de la machine 
Suivre un ensemble de procédures  
Expliquer le fonctionnement d’une machine  
Connaître les différentes étapes du procédé de 
fabrication 
Transposition des acquis des différents 
domaines étudiés sur la ligne de 
conditionnement 
 

Public : 
Demandeur d’emploi 
 

Pré requis :  

Maitrise de la lecture et de l’écriture 
 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 

Méthode mobilisée : 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques 
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise 
Exercices pratiques sur ligne de production 
 

Modalités d’évaluation : 
Le suivi et l’évaluation du stagiaire se 
déroulent tout le long du stage durant les 
travaux pratiques. 
Chaque stagiaire peut à tout moment avoir des 
approfondissements, explications 
supplémentaires ou demander des 
informations plus spécifiques à son domaine 
d’activité. 
 

Validation : 
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 
 

Durée :  
Selon positionnement 
 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   
Nous consulter 

 
 

Programme :    
ANALYSE DE L’INSTALLATION 
Analyse SADT 

• Identification des matières premières 

• Description de la ligne  

• Identification des réglages 
Etude d’un cycle machine 
Les différents modes de fonctionnement 

• manuel 

• Mode séquentiel 

• Mode automatique 
Modes de marche et d’arrêt 

• Procédures de mise en marche 

• Procédures d’arrêt 
CONDUITE DE LA LIGNE DE CONDITIONNEMENT 
Utilisation des documents de fabrication 

• Prendre en compte et décrypté un ordre de fabrication 

• Prendre en compte et décrypté les outils de contrôles (carte de contrôle, SPC,…) 
Assurer le changement de format 

• Effectuer les changements de formats des différents modules de la ligne (dosage, 
regroupeur, palettisation et dépileur)  

Assurer la mise en route et la conduite machine 

• Effectuer le démarrage des quatre modules  
Assurer le contrôle qualité  

• Effectuer l’acceptation première pièce avant la mise en route (contrôle des produits 
avant lancement de la fabrication) 

• Utilisation des procédures de production 

• Fiches de mise en production 

• Fiches de réglages (pour le changement de format)  

• Fiches de diagnostic (en cas d’intervention) 

• Fiche entretien préventif (réalisé en fin de poste) 

• Fiche de nettoyage (secteur dosage solide/liquide) 
Communication et passage de consignes à la prise et la fin de poste 

CONDUITE EN MODE DEGRADEOUTILS D’ANALYSE 
Les outils d’analyse des dysfonctionnements  

• Utilisation des méthodes de résolution de problèmes 
Réalisation des différents contrôles  
Transposition des acquis des différents domaines de la formation : 

• Mise en application des outils d’amélioration continue 

• Réalisation des actions de maintenance de 1er niveau en lien avec le module 
maintenance 

• Améliorer la qualité dans la conduite d’une machine (suivi et audits) 

• Repérage et identification des différents composants technologiques sur la ligne de 
production 

Observer les règles de sécurité et les risques liés aux machines 

 

Conduite de ligne automatisée 
B3NO00262 



 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 
Niveau de Qualification : 3  N° Cert. : 1989 0045 R  RNCP : 35092 

  

 

 

 

Objectifs :  
Identifier et analyser le risque électrique sur 
une installation 
Appliquer les prescriptions et procédés de 
prévention du risque électrique  
Intégrer la prévention dans la préparation du 
travail pour les personnes qui en ont la 
charge. 

 

Public : 
Peintres, maçons, serruriers, gardiens 
d’immeuble, chauffagistes, plombiers, 
informaticiens, personnels de production… 

 

Pré requis :  
Avoir des connaissances en électricité 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en 
situation de handicap : Nous consulter pour 
l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Alternance d'apports théoriques et 
d'exercices pratiques 
Parcours de formation sur plate-forme 
médiatisée 
Examen de cas concrets et mise en situation 
sur armoire Habilis 

 

Modalités d’évaluation : 
Questionnaire 

 

Validation :  
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée : 
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation:  
Nous consulter 

 

Tarif :  
Nous consulter 

 

 
 

Programme :          
                                                 
 
Module : Tronc commun  
 

- Les grandeurs électriques, tension, courant, 
résistances, puissance en alternatif et continu 

- Les effets de courant électrique sur le corps 
humain  

- Les zones et les limites des différents 
domaines de tension  

- Les zones d’environnement et leurs limites  
- Principes de l’habilitation  
- Définition des symboles d’habilitation  
- Zones de travail  
- Les équipements de protection collective  
- Les risques liés à l’utilisation et à la 

manipulation des matériels et outillage 
manipulés dans l’environnement  

- Conduite à tenir en cas d’accident corporel et incendie   
 
 
 
Module : Exécutants de travaux d’ordre non électrique B0 – H0 – H0V – BS – BE 
Manœuvre  
 
 

- Les acteurs concernés par les travaux  
- Les limites de l’habilitation chiffre : 

autorisations, interdits, zone de travail  
 
 
 
 
 
 
 
  

 Habilitation électrique basse tension (B0 H0 H0V BS 
BE) pour personnel non électricien 
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Objectifs : 
Identifier les composants pneumatiques 
Réaliser la maintenance d’une installation 
pneumatique 
Intervenir en toute sécurité  

 

Public : 
Tous publics : salariés, demandeurs d'emploi, 
… 
 

Prérequis : 
Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Utilisation de bancs de  
formation multi médias 
Mise en situation pratique 
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire 
Il permet de réaliser les  
différents exercices et constitue  
une documentation exploitable  
dans l’entreprise 

 

Modalités d'évaluation : 
Évaluation en salle et / ou en atelier  via un 
questionnement écrit ou oral  

 

Validation : 
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée : 
Selon positionnement 

Délais d'accès à la formation: 
Nous consulter 

 

Tarif HT : 
Nous consulter 

 
 

Programme :   
 
Le contrôle de l’air et les manocontacts 
Théorie 1  
Fonctionnement maintenance et réglage du : 
Le pressostat 
Le vaccuostat (ventouse, venturi et préhension par le vide) 
Le sectionneur purgeur  
Le filtre régulateur lubrificateur et démarreur progressif 

 
Travaux pratiques 1 
Câblage d’un FRL avec sectionneur purgeur 
Câblage d’un système venturi 
 
Les distributeurs et choix des composants et fonctionnement 
 
Théorie 2  
Fonctionnement des distributeurs et maintenance 
Identification des différents types de distributeurs  
 
Travaux pratiques 2  
Câblage « tout » pneumatique 
Réalisation de câblage à l’aide d’un cahier des charges 
 
Les actionneurs pneumatiques 
Théorie 3  
 
Fonctionnement des vérins et maintenance 
Identification des différents types de vérins (double effet, simple effet, vireur, 
rotatif,...)  
Choix d’un vérin 
Travaux pratiques 3  
Démontage du vérin et analyse des composants défaillants  
 
Les appareils de débit et de clapets  
Théorie 4 
Les appareils de débit et de clapets 
Travaux pratiques 4 
Câblage d’une installation contenant un réglage de débit   

 

 La pneumatique liée au métier de conducteur 

d’installations et de machines automatisés 
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Objectifs : 
Connaître les symboles des composants. 
Identifier les composants d’une installation 
Connaître la technologie des composants 
Connaître les lois de base 
Sensibilisation aux dangers 

 

Public : 
Personnel des services maintenance, 
opérateurs de production 
 

Prérequis : 
Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Utilisation de bancs de formation multi médias 
Mise en situation pratique. 
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise 

 

Modalités d'évaluation : 
Évaluation en salle et / ou en atelier  via un 
questionnement écrit ou oral  

 

Validation : 
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée : 
Selon positionnement 

Délais d'accès à la formation: 
Nous consulter 

 

Tarif HT : 
Nous consulter 

 
 

Programme :   
 
QU'EST-CE QUE L'ELECTRICITE ? 
les notions de base 
Intensité, tension ; puissance, la loi d'ohm,  
Le courant alternatif et ses différentes formes, le triphasé 
Les dangers du courant électrique 
 
 
L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
 
Description physique, technologique et fonctionnelle des composants usuels : 
Les contacteurs 
Les fusibles 
Les sectionneurs et interrupteurs. 
Les relais thermiques 
Les disjoncteurs Les transformateurs 
Les capteurs 
 

 

 

L’Electricité lié au métier de conducteur 
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Objectifs :  
Acquérir les bases du fonctionnement des 
installations automatisées équipées 
d’automates. 
Lire et interpréter un grafcet simple. 
Identifier les principaux modes de marche et 
d’arrêt. 
Identifier les constituants d’un automate 
programmable. 

 

Public : 
Tout public sans connaissance préalable 

 

Pré requis :  
Pratique écrite et orale de la langue française 
Pratique des 4 opérations mathématiques de 
base 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Alternance d'apports théoriques et d'exercices 
pratiques 
Support pédagogique 
Présentiel 

 

Modalités d’évaluation : 
Questionnaire 
Mise en situation, étude de cas 

 

Validation :  
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée : 
Selon positionnement 

 
Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :  
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 
Logique combinatoire - booléenne 

Introduction à la logique 

Opérateurs logiques de base 

Simplifications d'équations 

Applications 

Transcription d’équations en schémas et inversement 

 

Numération et circuits arithmétiques 

Les différentes bases (binaire, décimal, hexadécimal, octal) 

Conversions 

La représentation BCD 

La représentation ASCII 

Numération 

Codage 

 

Le GRAFCET 

Symboles de la norme NFC 03190 

Règles d’évolution 

Différentes structures 

Synchronisation de grafcets 

Introduction aux modes de marche et d’arrêt (GEMMA) 

 

Structure d’un système automatisé de production 

La partie commande 

La partie relation 

La partie opérative 

L’automate programmable dans son environnement 

Automatismes classiques à relayage 

Les Automatismes gérés par automate programmable 

 

LES BASES DES AUTOMATISMES INDUSTRIELS 
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Objectifs : 
Identifier les composants d’un groupe 
hydraulique  
Reconnaitre et d’identifier les composants 
de bases  
en hydrauliques (distributeurs,  
limiteur de pression, limiteur de  
débit, accumulateurs) 

 

Public : 
Tous publics : salariés, demandeurs d'emploi, 
… 
 

Prérequis : 
Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Utilisation de bancs de formation  
multi médias 
Mise en situation pratique. 
Un support pédagogique est remis 
 à chaque stagiaire. 
Il permet de réaliser les  
différents exercices et constitue  
une documentation exploitable  
dans l’entreprise 

 

Modalités d'évaluation : 
Évaluation en salle et / ou en atelier  via un 
questionnement écrit ou oral  

 

Validation : 
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée : 
Selon positionnement 

Délais d'accès à la formation: 
Nous consulter 

 

Tarif HT : 
Nous consulter 

 
 

Programme :   
Formule de base en hydraulique 
Théorie 1 
La pression 
Le débit 
La force 
Les unités utilisées en hydraulique 
Le groupe hydraulique et les huiles 
Théorie 2 avec exercice sur installation 
Les pompes à débit fixe et variable 
Les huiles 
La filtration 
Le limiteur de pression 
 
Théorie 3 
Technologie et principe de fonctionnement 
Choix du composant 
 
Travaux pratiques 3 
Câblage du limiteur et mesure de la pression 
Sécurité et consignation de l’installation  
Les distributeurs 
 
Théorie 4 
Fonctionnement des distributeurs 
Identification des différents types de distributeurs  
Choix des distributeurs 
 
Travaux pratiques 4 
Câblage des principaux distributeurs (centre fermé, ouvert, en H, en Y…) 
Mise en route, essais et réglage  
Dépannage électro hydraulique 
Sécurité et consignation de l’installation  
Le limiteur de débit 
 
Théorie 5 
Technologie et principe de fonctionnement 
Choix du composant 
 
Travaux pratiques 5 
Câblage d’une installation hydraulique avec limiteur de débit sur différents 
circuits 
Mise en route, essais et réglage  
Dépannage électro hydraulique 
Sécurité et consignation de l’installation 

 L’hydraulique liée au métier de conducteur 

d’équipements industriels 
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Objectifs : 
Comprendre un schéma mécanique 
simple 
Réaliser sur une installation mécanique la 
maintenance niveau un 
Comprendre et de lire une nomenclature  
Identifier des pistes d’améliorations 
possibles et proposer des solutions 

 

Public : 
Tous publics : salariés, demandeurs d'emploi, 
… 
 

Prérequis : 
Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Utilisation de bancs de formation  
multi médias 
Mise en situation pratique. 
Un support pédagogique est remis 
 à chaque stagiaire. 
Il permet de réaliser les  
différents exercices et constitue  
une documentation exploitable  
dans l’entreprise 

 

Modalités d'évaluation : 
Évaluation en salle et / ou en atelier  via un 
questionnement écrit ou oral  

 

Validation : 
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée : 
Selon positionnement 

Délais d'accès à la formation: 
Nous consulter 

 

Tarif HT : 
Nous consulter 

 
 

Programme :   
 
Théorie 
Vocabulaire technique : 
Définition technique des formes d’une pièce 
Exercices pratiques 
 
Métrologie : 
Les différents types de contrôle 
Les appareils de mesure 
Exercices pratiques 

 
Lecture de plans : 
Généralités 
Représentation normalisée 
La cotation 
Les échelles 
Nomenclature 
Exercices 

 
Notions de base en technologie: 
 
Les liaisons mécaniques : fixe, pivot, glissière 
La visserie : rondelles, goupilles… 
Les joints statiques et dynamiques : précautions de montage 
Les guidages en translation : par frottement de glissement et roulement 
Les guidages en rotation : par frottement de glissement et roulement 
Règles générales de montage et réglage 

 
La lubrification: 
 
Le rôle d’un lubrifiant, les différentes méthodes de lubrification 
 
 

Travaux pratiques  
A partir d’un plan et d’une maquette (réducteur et transmission, système poulie 
courroie,…) on demande aux stagiaires de réaliser une gamme de démontage, 
de régler l’installation et d’identifier les pièces d’usure. 

 

 

La Mécanique liée au métier de Conducteur 
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Objectifs : 
Participer aux opérations de maintenance de 
1er niveau. 

 

Public : 
Opérateurs, conducteurs d’équipements 
industriels. 
 

Prérequis : 
Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 

Méthode mobilisée : 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques. 
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise. 

 

Modalités d'évaluation : 
Évaluation en salle et / ou en atelier  via un 
questionnement écrit ou oral  

 

Validation : 
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée : 
Selon positionnement 

Délais d'accès à la formation: 
Nous consulter 

 

Tarif HT : 
Nous consulter 

 
 

Programme :   
 
LA MAINTENANCE 1er NIVEAU : 
Définition générale. 
Les différentes formes de maintenance. 
Les niveaux de maintenance. 
Le rôle. 
 
LE PNEUMATIQUE : 
La sécurité en pneumatique. 
Le conditionnement de l’air. 
Les actionneurs (vérins). 
Les distributeurs. 
Le clapet anti-retour. 
Le limiteur de débit. 
Les capteurs magnétiques. 
Exercices pratiques de câblage. 
 
L’HYDRAULIQUE : 
La sécurité en hydraulique. 
Les actionneurs (vérins). 
Le réducteur de pression. 
Les distributeurs. 
Limiteur de pression. 
Exercices pratiques. 
 
L’ELECTRICITE : 
La sécurité, les dangers du courant électrique. 
La puissance électrique. 
La résistance électrique. 
Essais et mesure. 
Etude des différents composants. 
Sectionneur tripolaire porte fusible. 
Fusibles. 
Relais thermique tripolaire. 
Contacteur tripolaire. 
Transformateur monophasé. 
Moteur asynchrone triphasé. 
Boutons poussoir. 
Exercices de câblage.  
 

 Maintenance 1er niveau 
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Objectifs :  
Organiser, préparer et gérer les opérations 
de maintenance préventive ou corrective 
Proposer des améliorations en exploitant les 
historiques et les indicateurs de maintenance 

 
Public : 
Toute personne amenée à travailler dans la 
maintenance 

 
Pré requis :  
Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences 
et de culture 

 
 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en 
situation de handicap : Nous consulter pour 
l’inscription 

 
Méthode mobilisée : 
Alternance d'apports théoriques et 
d'exercices pratiques 
Travail en autonomie et en groupe 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle et / ou en atelier  via un 
questionnement écrit ou oral 

 
Validation :  
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée : 
Selon positionnement 

 
Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 

Tarif :  
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 
Le rôle de la maintenance 
Entretien et maintenance 
Définition de la maintenance 
Le rôle d'un service maintenance 
Le service maintenance dans l'entreprise 
Politiques de maintenance 
Les méthodes de maintenance 
La maintenance corrective 
La maintenance préventive 
Les niveaux de maintenance 
Les opérations de maintenance 
Les autres activités de la maintenance 
La maintenance préventive 
Les opérations de la maintenance préventive 
Les outils de la maintenance préventive  
systématique 
Les outils de la maintenance préventive  
conditionnelle et prédictive 
Mise en place de la maintenance préventive dans  
un atelier 
La maintenance corrective 
Organisation d'une intervention de maintenance 
La sécurité dans l'intervention 
Le diagnostic 
Travaux de démontage et de remontage 
Le compte-rendu d'intervention 
Le dossier technique   
Définition 
Le dossier historique 
Exploitation des historiques  
Loi de Pareto 
Les courbes de Pareto 
Étude des défaillances  
Classification 
Les modes de défaillance 
Analyse de l'origine d'une défaillance 
Les ratios utilisés en maintenance  
Définition 
Exemple de calcul de disponibilité 

 
ORGANISATION ET METHODE DE MAINTENANCE  
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Objectifs : 
Etre capable d’utiliser les principales fonctions 
de WORD 
Etre capable d’utiliser les principales fonctions 
d’EXCEL 
Utiliser POWERPOINT 

 
Public :  
Tous publics : salariés, demandeurs d'emploi, 
… 

 

Pré requis :  

Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques. 
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise. 

 
Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle via un questionnement 
écrit ou oral 

 

Validation : 
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 
 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :  
Nous consulter 

 
 

Programme :     
                                                    
Utilisation de WORD  
 
Manipulation du texte 
Mise en forme de document 
Organisation dans la feuille 
Les insertions automatiques 
Les styles 
Les modèles 
Les tableaux 
Gérer le vérificateur d’orthographe 
Gérer les impressions 
Le publipostage 
 
 
Utilisation d’EXCEL 
 
     Présentation 
     Saisie et déplacements dans la feuille 
     Mise en forme 
     Gérer les bordures 
     Mise en forme des nombres 
     Calculs simples 
     Calculs avec Axe 
     Les graphiques 
 
 
Utilisation POWERPOINT 
 
        L’affichage 

        Sélections/copies/déplacements 

       Création d’une diapositive 

       Projection 

       Les insertions 

       Les modifications (couleurs, styles…) 

 
 

 

WORD, EXCEL et POWERPOINT 
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Objectifs : 
Mettre en application les différentes 
compétences acquises 
La réalisation du projet permet au candidat de 
démontrer que les capacités professionnelles 
ont été mises en œuvre 

 
Public :  
Stagiaire préparant un CQPM 

 
Pré requis :  
Maîtriser les savoirs fondamentaux. 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques 
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle via un questionnement 
écrit ou oral 
 

Validation : 
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :   
Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          

 
Le cahier des charges défini par l’entreprise et l’équipe pédagogique permettra 

au candidat de démontrer par un exposé, à une commission d’interrogation, 

que les capacités professionnelles ont été mises en œuvre 

 

 

Définir la démarche 

Déclinaison du déroulement de l’action à entreprendre 

Recensement des documents nécessaires 

Formalisation d’un plan rédactionnel 

 

 

Présenter la structure d’accueil 

Identification de la structure 

Déclinaison des différents paramètres qui la représentent 

Définition de sa propre mission professionnelle 

 

 

Les capacités professionnelles 

Présentations des activités relatives à chaque capacité professionnelle du CQPM 

Validation des critères mesurables 

 

 

Soutenir oralement 

Utilisation des outils de communication 

Respect des règles de l’expression orale 

Argumentation et réponse aux questions  

 

Projet professionnel 
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Objectifs : 
Compléter le dossier d’inscription du candidat 
au Titre Professionnel. 
Préparer le candidat à la validation des 
compétences professionnelles. 

 
Public :  
Candidat au passage du Titre professionnel. 

 
Pré requis :  

Maîtriser les savoirs fondamentaux. 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Accompagnement du candidat et exercices 
pratiques 
 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle via un questionnement 
écrit ou oral 
 

Validation : 
CQPM Conducteur d’Equipements Industriels 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :   

Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          

 
  Découverte du REAC (REFERENTIEL D’EVALUATION DES CERTIFICATS DE 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES) : 

Renseignement-du dossier d’inscription. 

Description du poste du travail du candidat. 

Renseignement du dossier technique et définition des modes d’évaluation. 

Constitution d’un « dossier de preuves ». 

 

Mise en situation pratique : 

Exercices pratiques permettant d’évaluer les compétences. 

 

 
Préparation à la professionnalisation 
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