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                                                                                              PRESENTATION 
 

Une démarche de 
certification 

Le titre professionnel est une certification professionnelle délivrée 

par le ministère du travail. Les titres professionnels sont enregistrés 

dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles 

(RNCP). Ils permettent d’acquérir des compétences professionnelles 

favorisant l’accès à l’emploi et l’évolution professionnelle. Le titre 

professionnel atteste la maitrise de compétences, d’aptitudes et de 

connaissances utiles à l’exercice du métier. Le titre professionnel est 

découpé en bloc de compétences appelés certificats de 

compétences professionnelles. Il peut être délivré par la formation 

professionnelle, par la validation des acquis de l’expérience (VAE), 

et/ou par l’apprentissage. Il est délivré à la suite d’une ou plusieurs 

sessions d’examens. Ces sessions d’examens sont organisées par 

des centres agréés par la direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités (DREET-DDETS). 
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REFERENTIEL DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 

La formation d’Agent de Fabrication Industrielle est conforme au référentiel emploi activités compétences 

du titre professionnel publié par le Ministère du travail et mis en œuvre par le Pôle Formation de l’UIMM.  

Bloc de compétences  Les capacités professionnelles d’Agent de Fabrication Industrielle 

1. Fabriquer en série 
manuellement et à 
l'aide de machines 
portatives des 
pièces ou des sous-
ensembles 
industriels 

 
Monter des pièces et assembler des sous-ensembles en série 

 Contrôler des composants et des sous-ensembles issus de la production 
industrielle 

 Proposer des améliorations techniques et organisationnelles dans son 
secteur de production 

2. Fabriquer en série 
des pièces ou des sous-
ensembles industriels 
sur une machine 
préréglée 

 Réaliser des opérations de fabrication sur une machine industrielle 
préréglée 

 Contrôler des composants et des sous-ensembles issus de la production 
industrielle 

 Réaliser les opérations de maintenance de premier niveau et de 
nettoyage des outillages et des moyens de production 

 Proposer des améliorations techniques et organisationnelles dans son 
secteur de production 
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LE METIER D’AGENT DE FABRICATION INDUSTRIELLE 
 

Dans le respect des règles d’Hygiène, de Sécurité et d’Environnement (règles HSE), des procédures et 

modes opératoires définis par l'entreprise, l'agent de fabrication industrielle réalise sur une ligne de 

montage-assemblage et sur des machines de production complémentaires, l'ensemble des actions 

concourant à l'obtention d'une production conforme en qualité, coûts et délais. L'agent de fabrication 

industrielle assure tout ou partie des tâches suivantes :  

• Préparation éventuelle du poste de travail ;  

• Montage et assemblage manuels ou à l'aide d'outils, de pièces ou de sous-ensembles ;  

• Production de pièces sur une machine préréglée ;  

• Contrôle des pièces et des sous-ensembles fabriqués ;  

• Maintenance de premier niveau des moyens de production ;  

• Nettoyage des outillages ;  

• Proposition d'amélioration technique ou organisationnelle. 

 Il exerce son activité sur des systèmes de production pas ou peu automatisés dans des secteurs 

professionnels variés. Il travaille en atelier de production dans des entreprises de taille, d'organisation 

et de secteur d'activités variables.  

Il se conforme aux normes spécifiques en vigueur. Les horaires sont en équipes postées, par roulement 

ou fixes. Les conditions de travail sont fonction de l'activité industrielle. Seul ou dans une équipe, 

l'agent de fabrication industrielle travaille sous la responsabilité de son hiérarchique, à qui il rend 

compte de son activité et l’informe de tout incident. Sa propre responsabilité se limite à l’application 

stricte de règles, de consignes, de procédures et de modes opératoires.  

L'activité oblige à une vigilance et une anticipation permanentes, à une réactivité immédiate à 

l'événement et à une adaptabilité rapide à changer de poste de travail. L'exécution des tâches 

s'effectue le plus souvent debout avec des déplacements fréquents autour de la ligne de production. 

Il déplace occasionnellement des charges, quelquefois lourdes, avec des moyens de manutention tels 

que palan ou manipulateur. Le port d'équipements de protection individuelle tels que des chaussures 

de sécurité, un vêtement de travail et des protections anti-bruit est obligatoire.  

Le port d’équipements d'hygiène de type coiffe, sur-bottes est exigé selon le secteur de production. Le 

poste requiert parfois la maîtrise de la conduite d'engins de manutention de type gerbeur ou chariot 

élévateur. Une homologation de type CACES est appréciée pour la tenue de l’emploi. L'utilisation des 

terminaux d'ordinateurs, des écrans tactiles des installations est nécessaire.  
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LA CERTIFICATION 
 

Les différentes modalités d’obtention du titre professionnel (issues du référentiel de 

certification) 

 

Par la formation professionnelle : 

A l’issue d’un parcours continu de formation préparant le candidat à la maîtrise de l’ensemble des 

compétences nécessaires à l’obtention du titre, y compris par la voie de l’apprentissage ; 

A l’issue d’un parcours d’accès progressif au titre par capitalisation des certificats de compétences 

professionnelles (CCP) qui constituent le titre professionnel. 

Pour obtenir le titre professionnel, le candidat doit satisfaire aux épreuves prévues selon le titre ou le CCP 

visés conformément à un référentiel d’évaluation. Un jury, constitué de professionnels du métier visé par le 

titre professionnel, se prononce, notamment, après un entretien final avec le candidat et peut accorder tout 

ou partie du titre professionnel. Les évaluations sont centrées sur la maîtrise des gestes professionnels. 

Par la validation des acquis de l’expérience (VAE) : 

Le candidat doit justifier d’une expérience d’au moins un an en rapport avec le titre professionnel visé. Il 

constitue un dossier de candidature pour sa « demande de validation des acquis de l’expérience » qu’il 

adresse à la DREETS-DDETS chargée d’instruire le dossier et en vérifier la recevabilité. 

Si sa demande est recevable, le candidat constitue son dossier professionnel afin de démontrer qu’il maîtrise 

l’ensemble des compétences liées au titre visé. Ce document est à communiquer au jury lors de la session 

d’examen. 

Le candidat passe les mêmes épreuves que le candidat ayant suivi une action de formation professionnelle. 

Par l’apprentissage 

Le décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 précise que le titre professionnel peut être préparé par la voie de 

l’apprentissage, en plus de la VAE et de la formation continue (sous conditions) 

 

  Envie d’en savoir plus ? 

Flashez ce QR code 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 titre professionnel est organisée conformément aux référentiels des 

certifications.  

 

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

dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP). 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, pour avoir la description des 

modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences. 
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PARCOURS DE FORMATION 
Titre Professionnel : AGENT DE FABRICATION INDUSTRIELLE 

 
 
 

Modules 
Durée en jour à adapter selon 

positionnement 

Sécurité  1 

Geste et Posture  1 

SST 2 

Initiation à la gestion de stock et Tri sélectif 1 

Bureautique et outils numériques 4 

Sensibilisation à la Qualité/Normes 1 

CONNAISSANCES TECHNIQUES 

(électricité/pneumatique/hydraulique/automatisme) 
16 

Habilitation Electrique 3 

Lecture de plan et Métrologie 8 

Assemblage Mécanique 9 

Organisation industriel - Maintenance N1 3 

Ma petite entreprise  
(Comprendre son entreprises – MRP- Jeu du Lean-Travailler en 
Equipe) 

4 

Initiation au procédé de soudure SAEE 5 

Communication écrite et orale 2 

Projet professionnel  5 

Durée totale du Parcours 65  
DUREE TOTALE CERTIFICATION INCLUSE 66  
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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 : 
Titre Pro AFI 

 
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 : 
Acquérir les bases d’un geste et d’une 
posture adéquate afin de réduire la fatigue, 
Diminuer les risques d’accidents et de 
maladies professionnelles liés aux activités 
physiques 
Participer à l’amélioration des conditions de 
travail 

 
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 : 
Exposés, 
Etudes de cas, 
Discussions de groupe, 
Travaux pratiques. 80 % de pratique pendant 
cette formation  

 

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

Validation : 
Titre Pro AFI 
 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :  
Nous consulter  

  

Programme :                                                          
L’homme et les accidents du travail 

Définition, Indicateurs de sécurité, 

Système de réparation 

 

Manutention et règlementation 

Obligations, Charges admissibles, 

Loi du 6 décembre 1976 et décrets d’application 

 

La mécanique humaine – notions d’anatomie 

Muscles et squelette, Colonne vertébrale, Disques intervertébraux 

 

La prévention des accidents 

Les principes de manutention manuelle 

Les bons gestes et les bonnes postures selon les objets à manipuler 

Sécurité physique et diminution de la fatigue 

 

L’organisation des postes de travail 

Critères de choix de la posture de travail 

Volume de travail, hauteur des plans de travail 

Effort musculaires 

 

Applications pratiques sur le poste de travail 

Repérer les situations susceptibles d’entraîner des efforts inutiles ou excessifs 

au poste de travail 

Adopter et appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie 

d’efforts pertinents en fonction de la situation 

Poster un regard critique sur les situations de travail et des améliorations à 

apporter. 

 

GESTES ET POSTURES DE TRAVAIL 

G6NO00099 
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Objectifs : 
Maîtriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention et 
du secours pour mettre en œuvre une formation SST permettant d’assurer 
la formation initiale (FI), le maintien et l’actualisation des compétences 
(MAC) et le suivi des SST dans le respect des exigences en vigueur 

 

Public : 
- Toute personne souhaitant former des SST dans son entreprise ou dans un 

organisme de formation  
- Effectif session : 5 personnes minimum et 10 personnes maximum 
 

Pré requis :  

- Etre titulaire du certificat SST ou APS en cours de validité, délivré par une entité 

habilitée 

- Avoir suivi avec succès l’autoformation en ligne « Acquérir des bases en 

prévention des risques professionnels » de l’INRS (https://www.eformation-

inrs.fr/) (durée estimée de ce module : 8 heures) ou la formation « Obtenir des 

compétences de base en prévention » dans les services prévention des caisses 

régionales de sécurité sociale 

- Disposer de capacités relationnelles, d’animation et d’expression 

- Utiliser un logiciel de traitement de texte ainsi qu’un logiciel de présentation 
 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap (moyens de 
compensation à étudier avec le référent handicap du centre) 
 

Méthode mobilisée : 
Formation en présentiel en centre de formation. La session s’effectue sur la base 
d’études de cas, d’exposés, de débat et d’échanges issus de l’expérience des 
apprenants et sur des mises en situations pédagogiques simulées. Travaux en 
plénière et en sous-groupe 
 

Modalités d’évaluation : 
Le candidat devra acquérir des compétences au fur et à mesure de la formation 
et sera ainsi évalué tout au long du parcours (évaluations formatives). Deux 
épreuves individuelles d’évaluation certificatives seront réalisées au début et à 
la fin de la 2nd semaine 
 

Validation : 
Délivrance d’un Certificat de formateur SST d’une validité de 36 mois, pour les 
candidats ayant suivi la totalité de la formation et ayant satisfait aux épreuves 
certificatives dans leur intégralité 
 

Durée : 
Selon positionnement 
 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif inter HT : 
Nous consulter  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme :                                              
 
Démontrer l’intérêt de la formation SST pour une 
entreprise 

 
- Justifier la formation SST pour une entreprise 
- Répondre à la demande de formation SST de 

l’entreprise en tenant compte de ses spécificités  
 
 
Maîtriser les aspects méthodologiques et 
techniques de la prévention et du secours pour 
mettre en œuvre une formation SST 
 
- S’appuyer sur le guide des données techniques 

pour mettre en œuvre une action de secours 
- Justifier la mise en place d’actions de prévention  

 
 

Concevoir, animer, évaluer et suivre une action de 
formation d’acteur SST 
 
- Concevoir un déroulé pédagogique d’une action 

de formation d’acteur SST  
- Animer une action de formation 
- Mettre en œuvre différentes méthodes 

d’évaluation 
- S’assurer de la gestion administrative de la 

formation dans le cadre de l’habilitation SST  
 
  

 
DEVENIR FORMATEUR DE SAUVETEURS SECOURISTES 

DU TRAVAIL (SST)  
 G2NO00090 
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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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

 

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 : 
Titre Pro AFI 
 

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 



 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
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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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

 

Objectifs : 
Communiquer à l’ensemble du personnel les 
réflexes et attitudes à utiliser lors d’une 
démarche qualité (mise en œuvre et 
utilisation) 
Définir le rôle de contributeur, savoir 
identifier, mesurer sa performance individuelle 
par rapport aux objectifs généraux 

 
Public :  
Opérateurs, conducteurs d’équipements 
industriels 

 
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 : 
Apports théoriques 
Apports pratiques 

 

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

 
Validation : 
Titre Pro AFI 
 

Durée :  
Selon positionnement 
 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   

Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
 

Prise de Conscience de la motivation de chacun pour impulser une démarche 
qualité 
 
Echanges concernant l’état des lieux et les principaux points à améliorer 
 
Le rôle du contributeur et ses objectifs  
 
Proposition d’outil d’amélioration (défaut thèque, MRP,…, Boite à idée…) 
 
Exercice d’application : Comment rechercher sa propre contribution dans son 
travail au quotidien ? 
 
Evaluation de la formation 
 

 

SENSIBILISATION QUALITE 
D2NO00076 
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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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

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 : 
Titre Pro AFI 
 

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 

B4NO00262 
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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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

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 : 
Titre Pro AFI 
 

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 
 B4NO00263 



 
 

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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

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 : 
Titre Pro AFI 
 

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 

B4NO00264 
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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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

Objectifs : 
Identifier l’architecture d’un automate 
Connaître la structure et analyser le 
fonctionnement d’un système automatisé  
de production 
Connaitre les différents détecteurs tout  
ou rien 
Comprendre le fonctionnement d’un  
système automatisé 

 

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 
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 : 
Titre Pro AFI 
 

Durée : 
Selon positionnement 

Délais d'accès à la formation: 
Nous consulter 

 

Tarif HT : 
Nous consulter 

 
 

Programme :   
 
Analyse et structure d’un système automatisé de production 
Théorie 1 
Identification de la chaine d’action (actionneur, pré-actionneur, effecteur, détecteur,…)  
La partie opérative 
La partie commande 
Les automates programmables 
Les entrées  
Les sorties 
Logique combinatoire 
Introduction à la logique 
Opérateurs logiques de base 
Le grafcet 
Symbolisation 
Les règles 
Interpréter un grafcet linéaire 
Séquences simultanées 
Sélection de séquences 
Pratique 1 
A l’aide d’un cahier des charges, on demande aux stagiaires de réaliser le grafcet  
Analyse séquentielle du fonctionnement d’un système automatisé à partir de cas 
concrets 
Théorie 2 
Les détecteurs Tout Ou Rien 
Les différents détecteurs Tout Ou Rien (fonctionnement et maintenance) 
- détecteurs électromécaniques 
- détecteurs inductif 
- détecteurs capacitifs 
- détecteurs photoélectrique de type barrage, reflex et proximité 
- détecteurs ultrasons 
- codeurs incrémentale et absolue 
Programmer et câbler des pré-actionneurs et détecteurs sur automates 
Pratique 2 
- A l’aide d’un automate de type siemens et d’un schéma électrique, on demande aux 
stagiaires de réaliser le câblage d’une petite installation automatisée (trois vérins avec 
détecteurs magnétiques, détecteurs inductifs de type 2 fils et trois fils, distributeurs 
électropneumatiques). 
Le stagiaire, réalise, charge le programme et effectue des essais 
Simulation de panne (détecteur, vérin, distributeurs) et méthodologie de dépannage.  
Interprétation des documents techniques (grafcet, schémas…) pour établir des pré 
diagnostic de dépannages 
Sécurité  
Les risques  
Consignations des installations  
Intervenir en sécurité 

 

 

L’automatisme lié au métier de conducteur 
d’équipements industriels B4NO00273 
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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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

Objectifs : 
Identifier l’architecture d’un automate 
Connaître la structure et analyser le 
fonctionnement d’un système automatisé  
de production 
Connaitre les différents détecteurs tout  
ou rien 
Comprendre le fonctionnement d’un  
système automatisé 

 

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 
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 : 
Titre Pro AFI 
 

Durée : 
Selon positionnement 

Délais d'accès à la formation: 
Nous consulter 

 

Tarif HT : 
Nous consulter 

 
 

Programme :   
 
Analyse et structure d’un système automatisé de production 
Théorie 1 
Identification de la chaine d’action (actionneur, pré-actionneur, effecteur, détecteur,…)  
La partie opérative 
La partie commande 
Les automates programmables 
Les entrées  
Les sorties 
Logique combinatoire 
Introduction à la logique 
Opérateurs logiques de base 
Le grafcet 
Symbolisation 
Les règles 
Interpréter un grafcet linéaire 
Séquences simultanées 
Sélection de séquences 
Pratique 1 
A l’aide d’un cahier des charges, on demande aux stagiaires de réaliser le grafcet  
Analyse séquentielle du fonctionnement d’un système automatisé à partir de cas 
concrets 
Théorie 2 
Les détecteurs Tout Ou Rien 
Les différents détecteurs Tout Ou Rien (fonctionnement et maintenance) 
- détecteurs électromécaniques 
- détecteurs inductif 
- détecteurs capacitifs 
- détecteurs photoélectrique de type barrage, reflex et proximité 
- détecteurs ultrasons 
- codeurs incrémentale et absolue 
Programmer et câbler des pré-actionneurs et détecteurs sur automates 
Pratique 2 
- A l’aide d’un automate de type siemens et d’un schéma électrique, on demande aux 
stagiaires de réaliser le câblage d’une petite installation automatisée (trois vérins avec 
détecteurs magnétiques, détecteurs inductifs de type 2 fils et trois fils, distributeurs 
électropneumatiques). 
Le stagiaire, réalise, charge le programme et effectue des essais 
Simulation de panne (détecteur, vérin, distributeurs) et méthodologie de dépannage.  
Interprétation des documents techniques (grafcet, schémas…) pour établir des pré 
diagnostic de dépannages 
Sécurité  
Les risques  
Consignations des installations  
Intervenir en sécurité 

 

 

L’automatisme lié au métier de conducteur 
d’équipements industriels B4NO00273 
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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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

 

Objectifs : 
Visualiser un plan de définition d’une pièce ou 
d’un ensemble en vue de sa fabrication. 

 
Public : 
Opérateurs, encadrements et techniciens 
méthodes, bureau d’études, qualité et de 
production. 
Connaître les unités de mesures. 
Avoir les bases mathématiques. 

 
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 : 
Mise en situation pratique à partir de plan 
d’entreprise et des pièces correspondantes. 

 

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

 
Validation : 
Titre Pro AFI 

 
Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :   

Nous consulter 

  

Programme :                                                          
 

Les généralités du dessin technique : 
- La mise en page 
- Les perspectives 
- Cartouche et nomenclature 
- Les types de traits  
- Les échelles 
- Les formats de feuilles 
 
La projection orthogonale : 
- Les intersections 
- La correspondance des vues 
- La position des vues 
 
Les coupes et sections : 
- Le plan de coupe 
- Les hachures 
- Les demis vus de coupe…. 
- Les sections rabattues…. 
 
Les tolérances Dimensionnelles : 
- Lire une cote tolérance 
- Les ajustements 
- Calculs de dimensions maxi, mini… 
 
Les tolérances géométriques : 
- Les symboles géométriques 
- Les tolérances de formes 
- La ou les références 
 
Cotation d’un dessin : 
- Les lignes de cotes 
- Les lignes d’attaches 
- Cotations de rayons, chanfreins,… 
- Les flèches 
 
Les documents de représentation : 
- Le dessin définition 
- Le dessin d’ensemble 
 
Codifications 

Symboles de soudage 
Tolérances géométriques 
Tolérances dimensionnelles 

 

PERFECTIONNEMENT LECTURE DE PLANS 
 B1NO00051 
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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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

 

Objectifs : 
Savoir utiliser une machine à mesurer 
tridimensionnelle manuelle 
Être capable d’interpréter les différents 
documents 
Savoir dégauchir et contrôler des pièces. 

 
Public : 
Technicien de contrôle  

 
Pré requis :  
Connaissances générales en mécanique et 
métrologie dimensionnelle  

 

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. 
Formation en présentielle 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation des compétences acquises 

 

Validation : 
Titre Pro AFI 
 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :    
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 

Les différents documents utilisés 
 
Le trièdre pièce, machine 
 
Présentation de la mesure tridimensionnelle 
 
Présentation générale d’une machine 3D 
 
Utilisation et mise en œuvre d’une machine à mesure tri dimensionnelle (MMT) 
 
Dégauchissage et mesure de modèles de références 
 
Dégauchissage et mesure de pièces à contrôler 
 
Utilisation du logiciel de mesure COSMOS de MITUTOYO 
 
Établir et analyser un procès-verbal de contrôle 

 

 METROLOGIE TRIDIMENSIONNELLE 
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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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

 

Objectifs : 
Recenser les principaux composants d’un 
système mécanique 
Diagnostiquer un dysfonctionnement 
mécanique 
Élaborer et mettre en œuvre la méthodologie 
appropriée 
Définir des solutions permettant d’améliorer 
les fonctionnements 
Réaliser les opérations de maintenance 

 
Public : 
Agent et technicien 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. 
Formation en présentiel 

 

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

 
Validation : 
Titre Pro AFI 
 

Durée :  
Selon positionnement 

 
Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif : 
Nous consulter 

 

  

Programme :                                                          
 

Lecture de plan 
Généralités 
Représentation normalisée 
Les coupes et les sections 
La cotation 
Les tolérances et ajustements 
Les tolérances géométriques 
Les états de surface 
Les filetages 
La cotation fonctionnelle 
 
Les matériaux 
Généralités et caractéristiques 
La désignation des matériaux 
Les essais 
 
La métrologie 
Les appareils de mesure 
Le contrôle par comparaison 
Le contrôle de tolérances géométriques 
Le contrôle des états de surface 
Le contrôle des filetages  
 
La technologie 
Les liaisons mécaniques 
Les guidages en translation 
Les guidages en rotation 
Les étanchéités 
Les roulements 
Les chaînes 
Les engrenages 
Les accouplements 
Les éléments de montage 
 
La lubrification 
Généralités 
Les huiles 
Les graisses 
Les systèmes et méthodes de lubrification  

 

 

MAINTENANCE MECANIQUE DES EQUIPEMENTS 
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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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

 

 

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 :  
Titre Pro AFI 
 

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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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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

 

 

Objectifs :  
 Sensibiliser le personnel à la nécessité de 
s’impliquer dans la démarche d’amélioration 
continue. 
A l’aide d’un jeu pédagogique, les participants 
vivent concrètement les difficultés de la 
gestion d’une entreprise et la nécessité d’en 
améliorer sans cesse les performances. 
 

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 : 
Jeu pédagogique  

 

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

 

Validation : 
Titre Pro AFI 

 

Durée : 
Selon positionnement 
 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 

Tarif :  
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 
Le jeu pédagogique est une simulation permettant de découvrir les principes 
fondamentaux de l’organisation de la production (prévisions, charges, stocks, 
polyvalence, …), les rouages économiques et les interactions entre les différents 
acteurs. 
Il permet la prise de conscience de l’obligation de performance et des difficultés 
rencontrées lors de la prise de décisions engageant l’avenir de l’entreprise. 
C’est un préalable efficace à la mise en place d’une démarche d’amélioration 
continue. 
 

Scénario du jeu : 
Trois équipes simulent en parallèle le fonctionnement d’une entreprise soumise 
à des fluctuations saisonnières et à des aléas divers (variation brusque de la 
demande, incidents techniques, accidents du travail, …). 
Les participants doivent utiliser au mieux les ressources dont ils disposent 
(machines, stocks, trésorerie, main d’œuvre, …) tout en respectant les 
contraintes de fonctionnement  de l’entreprise (capacités hommes / machines, 
moyens financiers, accords sociaux, …). 
 

Principaux thèmes abordés : 
Ressources humaines :  
Aménagement du temps de travail 
Gestion des heures, intérim, embauches, … 
polyvalence, formation, … 
Gestion de la production : 
prévisions de ventes, saisonnalité, … 
adéquation charge / capacité, réactivité et proactivité face au marché et aux 
aléas. 
gestion des stocks 

 
Économie : 
Produits, charges, coût du travail 
Coût du stock 
Coût de revient  
Prix de vente, résultats, 
Trésorerie 

 Ma petite entreprise 
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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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

 

Objectifs : 
Assurer la préparation, le réglage d'un poste 
AEE. 
Préparer les pièces à souder. 
Effectuer des joints de soudure. 
Apprécier les qualités et les défauts d’un joint 
soudé  

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

 
Pré requis :  

Savoir lire, écrire et compter. 
Maitrise de la langue française. 
Avoir une bonne dextérité manuelle 

 
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 des compétences acquises 

 

Validation : 
Titre Pro AFI 
 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :    
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 

 
Étude et mise en œuvre des équipements  
Installation de soudage 
Le poste de soudage 
Les électrodes de soudage 
 
Principe de soudage 
Définition du procédé 
Les courants de soudage 
 
Préparation, accostage et pointage 
Les préparations 
Accostage et pointage 
 
Réglage des Paramètres 
Les électrodes 
Le poste de soudage 
 
Exécuter le cordon de soudure 
Techniques de soudage  
Soudage à plat 
 
Les défauts de soudure 
Les défauts de forme 
Cordon asymétrique 
Les caniveaux 
Les inclusions 
Les fissures 
Les cratères de fin de cordon 
 
 
 

 

 Initiation aux procédés usuels de soudage    Électrode 
enrobée SAEE 
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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 

 
Titre Professionnel 

Agent de Fabrication Industrielle 
 

 

 

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 : 
Titre Pro AFI 
 

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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