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Programme de Formation 
CQPM 0148 

Equipier Autonome de Production 
Industrielle (EAPI) 

Réf : B7C30089 
 
Conseiller 
tel :00 00 00 00 00 
mail : 

 

Apprentissage  

Formation continue sur-mesure 

Expertise technologique  



 
 

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 : 4 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 Equipier Autonome de Production Industrielle 
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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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CQPM Equipier Autonome de Production Industrielle 
Niveau de Qualification : 3 N° Cert. : 1997 0148 R RNCP : 35985 

 

 

REFERENTIEL DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 

La formation d’équipier(ère) d’unité autonome de production industrielle 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 de l’équipier d’unité autonome de production 

industrielle 

1. La préparation d’une 
production 

 

Identifier et vérifier tous les éléments nécessaires à l’activité  

 

 

Maintenir l’organisation et la propreté du poste de travail 
 

 

2. La réalisation d’une 
production 

 Réaliser une production 

 Contrôler une production 

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

 

 
L’équipier(e) d’unité autonome de production industrielle assure une production, en respectant strictement 

les règles liées à l'environnement et à la sécurité. Il (elle) est intégré(e) au sein d’une équipe autonome qui 

répond à des règles de fonctionnement, il (elle) doit respecter les exigences de qualité, coûts et délai et 

productivité. 

Les missions ou activités confiées au titulaire portent sur : 

• La préparation d'une production 

• La réalisation d’une production 

Il peut agir seul ou au sein d’une équipe (ou unité autonome de production, …) constituée d’opérateurs 

(trices) agissant dans une organisation centrée autour de la réalisation d’activités liées à un mode opératoire 

(fabrication, production, transformation, assemblage, implantation de composants, conditionnement, 

contrôle, approvisionnement…) et intervient sur son périmètre à partir d’instructions précises et/ou 

d’indicateurs (standards, gammes, modes opératoires,…). 

Sous l’autorité d’un responsable hiérarchique et dans le cadre de la réglementation et des normes relatives 

à l’industrie, il est également en capacité d’interagir sur des aspects de productivité, de qualité, de sécurité, 

de maintenance et de contribuer à faire évoluer son poste de travail et son environnement en proposant 

des améliorations. 
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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 complet 

CQPM EQUIPIER AUTONOME DE PRODUCTION INDUSTRIELLE 
 
 
 

MODULES 
Durée en jour à adapter 
selon positionnement 

Préparation à la professionnalisation 3 

Projet professionnel 8 

Word/PowerPoint/Excel 3 

Sécurité environnement 3 

Méthode de résolution de problèmes 3 

Maintenance 1er niveau 3 

Robot ABB 5 

SPC 1 

CACES Catégorie 3 3 

Habilitation électrique (non électrique) 1 

Lean Workshop 5 

Total Formation 38 
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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 Equipier autonome 

 

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 

 
A3NO00042 
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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 Equipier autonome 
 

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 

 A3NO00041 
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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 Equipier autonome 
 

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 Ax 
     Les graphiques 
 
 
Utilisation POWERPOINT 
 
        L’affichage 

        Sélections/copies/déplacements 

       Création d’une diapositive 

       Projection 

       Les insertions 

       Les modifications (couleurs, styles…) 

 
 

 

WORD, EXCEL et POWERPOINT 
F1NO00062 
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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 Equipier autonome 
 

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 : 
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 Equipier autonome 

 

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 

 B4NO00231 
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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 

 
 

Objectifs : 
Manœuvrer en toute sécurité le robot en 
mode manuel 
Créer un repère outil et un repère base 
Créer des trajectoires complexes dans un 
programme structuré 
Exécuter des programmes en tout mode 
Visualiser, modifier des entrées-sorties du 
robot 
Calibrer le robot 
Sauvegarder et restaurer les programmes  
 

Public : 
Conducteurs d’équipements industriels, 
régleurs, Techniciens 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. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise 
 

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 Equipier autonome 
 

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 IRB120 
Module de commande IRB5 
Les modes de marche 
Le pupitre mobile FLEX PENDANT 
Les interfaces IHM pour IRC5 
Le Flexpendant 
Menu du Flexpendant 
Manipulation manuelle du robot 
Fenêtre de pilotage manuel 
Sélection du type de déplacement  
Manipulation axe par axe  
Manipulation linéaire - réorientation 
Manipulation repère atelier – base – outil – utilisateur/objet 
Mesure du repère outil 
Définition d’outil 
Détermination de la méthode, vérification  
Configuration de la charge 
Mesure du repère base 
Définition de repère 
Détermination de la méthode de mesure 
Vérification et utilisation du repère USER 
La programmation  
Création et gestion d’un nouveau programme 
Insertion d’instructions de programmation 
Création de trajectoire (Joint, Linéaire, Circulaire) 
Modification de la position d’un point 
Exécution en mode manuel, automatique 
Entrées / Sorties Robot 
Configuration des E/S robot  
Instructions liées aux entrées/sorties 
Visualisation, modification, forçage 
Réglages Robot  
Calibration des axes 
Sauvegardes – Restauration 
Exercices de manipulation 

 Conduite robot industriel  
Technicien sur ABB Baie IRC5 
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 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Etre capable d’utiliser les outils statistiques 
pour piloter et contrôler les procédés 
Etre pertinent dans les décisions de contrôle et 
de suivi de la fabrication 
Savoir privilégier la prévention en développant 
une démarche MSP 

 
Public :  
Encadrement et techniciens, opérateurs de 
production appelés à utiliser les outils de la 
qualité 

Pré requis :  
Posséder des capacités numériques 

 

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

 

Méthode mobilisée : 
La formation s’appuie sur un outil de 
simulation « KIT SPC » permettant, à partir 
d’un procédé : 
de faciliter le rappel des bases statistiques 
d’étudier la capabilité d’un procédé, d’en 
élaborer les cartes SPC et d’en apprécier la 
pertinence 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation des compétences acquises 

 

Validation : 
CQPM Equipier autonome 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   

Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
 
Buts du SPC : prévenir plutôt que guérir 
La variabilité de la fabrication 
Les limites des méthodes traditionnelles de contrôle 
Plan d'échantillonnage 
Contrôle à 100 % 
Rappels des lois statistiques  
Relevés et histogrammes 
Loi normale 
  
Préparer et mettre en œuvre le SPC  
Les causes de la variation 
Causes naturelles et assignables 
L'analyse préventive des défauts 
Capabilité de procédé et capabilité machine 
Procédure de mise sous contrôle 
Les cartes SPC, présentation construction, limites de contrôle 
Type de cartes selon la fréquence de la fabrication 
Le cas des cartes de contrôle aux attributs 
 
Maîtrise du processus 
Interprétation des cartes 
Les actions correctives, 5 M, analyse de corrélation 
 
 
 

 

SPC : MAITRISE STATISTIQUE DES PROCEDES 
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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 

 
 

Objectifs : 
-Apporter les compétences nécessaires à la 

conduite du chariot concerné en situation de 

travail 

-Transmettre les connaissances théoriques et 

le savoir-faire pratique nécessaires à la 

conduite en sécurité du chariot concerné  

-Communiquer les informations relatives aux 

risques liés à son utilisation  

-Permettre de maîtriser les moyens et 

méthodes permettant de prévenir ces risques 

 
 

Public :  
Toute personne ayant déjà eu à conduire 

habituellement un chariot automoteur de 

catégorie 3 
 
 

Pré requis :  
Pratique écrite et orale de la langue française 
Pratique des 4 opérations mathématiques de 
base 
Avoir une aptitude médicale délivrée par la 
médecine du travail 
Etre âgé de 18 ans 
 

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

Méthode mobilisée : 
Alternance d’apports théoriques et d’exercices 

pratiques 

Remise d’un livret aux stagiaires 

 
 

Modalités d’évaluation : 
Exercices d’application pratique 
Evaluation en salle et / ou en atelier via un 
questionnement écrit ou oral 
 
 

Validation : 
CACES® : Validité 5 ans   
CQPM Equipier autonome 
 
 

Durée :  
Selon positionnement 
 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 
 

Tarif :  
Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          

Connaissances Théoriques : 

-Connaissances générales 

-Technologie des chariots automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant 

-Les principaux types de gerbeurs à conducteur accompagnant 

-Les catégories de CACES® 

-Notions élémentaires de physique 

-Stabilité des gerbeurs à conducteur accompagnant 

-Risques liés à l’utilisation des gerbeurs à conducteur accompagnant 

-Exploitation des gerbeurs à conducteur accompagnant 

-Vérifications d’usage des gerbeurs à conducteur accompagnant 

 

Savoir-faire pratiques : 

-Prise de poste et vérification 

-Conduite et manœuvres 

-Fin de poste, opérations d’entretien quotidien, maintenance 

 

Tests : 

Test théorique et pratique à l’issue de la formation 

 

En cas d’obtention du CACES®, une attestation provisoire d’une validité d’un 
mois sera remise aux stagiaires 

  

 

 

CACES R489 : Chariot Cat 3 Niveau Confirmé 
G3RS00042 
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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 

 

 

 

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 Equipier autonome 

 

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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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 

 

 

 
Objectifs : 
 Mettre en place une démarche 
d’amélioration continue dans l’entreprise et 
suivre les actions 
Sélectionner les outils de la démarche de 
progrès adaptés à son contexte 

 

Public : 
Dirigeants, chefs de service, responsable 
d’équipe ou d’unité, toute personne amenée 
à mettre en place une démarche 
d’amélioration continue 

 

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 
Jeu pédagogique de simulation 

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

Validation :  
CQPM Equipier autonome 

 
Durée : 
Selon positionnement 

 
Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :  
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 
Principe général de la démarche de d'amélioration continue  
Implication systématique du personnel dans l’identification et la suppression du 
gaspillage  
Analyse des processus par le biais d'outils adaptés  
 
La mise en place de la démarche dans l’entreprise  
Les étapes selon le contexte  
Le choix des outils pour les différentes étapes  
La mise en œuvre des outils  
Identification des sources de gaspillage  
Gaspillages contre-valeur ajoutée  
Mise en œuvre des solutions de remédiation à ces gaspillages 
Contrôle du résultat des actions mises en œuvre 
Standardisation des procédures 
Identification des axes d'amélioration des résultats 
 
Les outils de la démarche de progrès : présentation développée  
Les modes opératoires: Plans, nomenclatures, gammes, ordres de fabrication, … 
L'organisation du flux 
Les indicateurs 
Les « 5S », organisation du rangement, de la propreté et implication du 
personnel dans l'amélioration continue 
Le management visuel 
LA TPM (Total Productive Maintenance), le T.R.S (Taux de Rendement 
Synthétique) et la maintenance préventive 
L'amélioration du poste de travail 
Le KANBAN (méthode de gestion des connaissances relatives au travail, qui met 
l’accent sur une organisation de type Juste-à-temps) 
La Qualité : SPC (Statistical Process Control), autocontrôle, … 
Les Méthodes de Résolution de Problèmes et le travail de groupe 
Le S.M.E.D (Single Minute Exchange of Dies) : La réduction des temps de 
changement de série 
Le chronométrage de tâches 
La VSM (Value Stream Mapping) : cartographie des flux valeur 
Le takt time et l'équilibrage des postes (durée idéale de production) 
La planification du projet 
Charge et capacité de production 

 

LEAN WORKSHOP  
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