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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 Conducteur d’installation et machines automatisées  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 du Conducteur d’installation et machines 
automatisées   

1. Préparer, lancer et arrêter 
une installation de 
production automatisée 
équipée ou non de robots 

 Préparer et approvisionner le poste de travail et les 
équipements périphériques 

 Démarrer, mettre en cadence et arrêter une installation 
de production 

 Proposer des améliorations techniques ou 
organisationnelles dans un secteur de production 

2. Conduire une installation 
de production 
automatisée équipée ou 
non de robots 

 Réaliser les opérations de production 

 
Contrôler les produits fabriqués 

 Réaliser les opérations de maintenance de premier 
niveau et de nettoyage d'une installation de production 

 Proposer des améliorations techniques ou 
organisationnelles dans un secteur de production 
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LE METIER DE CONDUCTEUR D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES1 
 

 

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

par l'entreprise, le conducteur d'installation et de machines automatisées assure la production de produits conformes en qualité, 

quantité, coûts et dans le délai requis. 

Il intervient sur une installation composée de machines automatisées de production, souvent équipées de robots de 

chargement-déchargement-transfert de pièces et d'équipements périphériques tels que des bols vibrants, des moyens de marquage, 

des fours de chauffe, des moyens de conditionnement. 

Un système de supervision, quelquefois situé dans une salle de commande centralisée, aide à la conduit de l’installation, à la 

surveillance des paramètres de fonctionnement et affiche certains résultats de production. 

Le conducteur assure tout ou partie des tâches suivantes : préparation du poste de travail ; approvisionnement en matières, 

composants, contenants et consommables ; mise en fonctionnement des robots et des équipements périphériques ; démarrage, 

lancement et arrêt de l’installation ; éventuellement, montage et démontage des outillages ; conduite de l’installation et réalisation des 

opérations de production ; surveillance et régulation des paramètres de l’installation ; contrôle et traçabilité des produits fabriqués ; 

maintenance de premier niveau de l’installation ; nettoyage des outillages et de l’installation ; proposition d'amélioration technique ou 

organisationnelle. 

Les moyens de production mis en œuvre intègrent généralement plusieurs technologies : mécanique, électrique, pneumatique, 

hydraulique, automatique, robotique et informatique industrielle. 

Aucune habilitation technique particulière n'est requise. Toutefois, certaines entreprises requièrent les habilitations 

électriques pour non électricien BS et BE Manœuvre pour tenir l'emploi. L'utilisation des terminaux d'ordinateurs, des écrans tactiles 

d'une installation est nécessaire. 

Le conducteur  doit être à la fois minutieux, organisé et réactif, il doit trouver rapidement la solution au problème et  avoir des 

capacités de mémorisation afin de gagner du temps dans son diagnostic. Il travaille en équipe, il est donc nécessaire de savoir s’adapter.  

 

 

 

 

 
1 Descriptif issu du référentiel emploi compétences 
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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 accessible sur ce site. 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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Titre Professionnel  
Conducteur d’Installations et de Machines Automatisées (TP CIMA) 

N° de fiche RNCP184 - Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 3 

 
Thèmes Durée en jour à adapter 

selon positionnement 

La Sécurité en Entreprise et sur ligne de Production 1 

Initiation à la gestion de stock  1 

Conduite de ROBOTS Industriels  2 

Technologie : la Mécanique liée au métier de conducteur 3 

Technologie : L’Hydraulique liée au métier de conducteur 3 

Technologie : l’Electricité liée au métier de conducteur 4 

Habilitations électriques  3 

Technologie : l’Automatisme lié au métier de conducteur 5 

Technologie : la Pneumatique liée au métier de conducteur 3 

Conduire l’outil de production 7 

CACES 1B/3/5 5 

Comprendre son entreprise 1 

Lean Workshop 5 

MRP 2 

Maintenance 1er niveau 4 

Organisation et méthode d’intervention 2 

Sensibilisation à la Qualité/Normes 1 

Lecture de plan et Métrologie 5 

Communication écrite et orale 2 

Informatique-bureautique avec PCIE 5 

Préparation à la professionnalisation 5 

Total 69 

DUREE TOTALE CERTIFICATION INCLUSE  70 
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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 CIMA 

 
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 : 
Transmettre aux participants les apports  
techniques  pour : 
Influer sur les coûts de passation de 
l’entreprise 
Réduire les coûts de stockage (de possession) 
Mettre en place des indicateurs de gestion 
économique  
Planifier / Anticiper / Centraliser les besoins   
Apporter aux partenaires du magasin des 
tableaux de bord  

 
Public :  
Technicien logistique, gestionnaires de stocks 
Savoir lire et écrire 

 
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 
Études de cas pratique 
Formation en présentielle 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation des compétences acquises  

 

Validation : 
Titre Pro CIMA 
 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :  
Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
 

Vocabulaire spécifique à la gestion des stocks / Glossaire 
 
Les coûts de la gestion des stocks 
De passation 
De stockage 
 
La gestion comptable des stocks / Poids des stocks dans l’entreprise 
La valorisation des stocks 
Méthode Premier Entré Premier Sorti    (P.E.P.S ou F.I.F.O) 
Méthode Coût Unitaire Moyen Pondéré (C.U.M.P) 
La fiche de stock 
- physique 
- potentiel 
 
Les méthodes de réapprovisionnement 
Quantité fixe  - date fixe 
Quantité fixe  - date variable 
Quantité variable - date fixe 
Quantité variable - date variable 
 
La gestion économique des stocks  
Les coûts de la gestion des stocks 
Les indicateurs de gestion économique 
- Stock de protection ou de sécurité 
- Stock mini 
- Quantité de réapprovisionnement 
- Délai 
 
L’inventaire 
Définition 
Les différents types d’inventaires 
Organisation de l’inventaire 
La mesure des écarts 
La justification des écarts 
Remèdes 
 
 

 

GESTION DE STOCK 
D4NO00042 
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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 : 
Titre Pro CIMA 
 

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 

 
B3NO00243 



 
 

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 CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

 

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 : 
Titre Pro CIMA 
 

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 

 B4NO00265 
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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 CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

 

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 CIMA 
 

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 CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

 

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 CIMA 
 

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 
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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 CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

 

 

 
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 :  
Titre Pro CIMA 
 

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 

 
G1NO00107 
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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 CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

 

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 CIMA 

 

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 CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

 

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 CIMA 

 

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 CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

Objectifs : 
Savoir situer le SMED dans le concept du LEAN 
MANUFACTURING 
Comprendre les apports de l’outil SMED pour 
accélérer les flux (par la réduction de la taille 
des lots de transfert jusqu’au pièce à pièce).   
Savoir valoriser l’impact de la réduction des 
temps de changement de référence sur la 
productivité, la réactivité et la flexibilité. 
Etre capable de mettre en place une démarche 
de réduction des temps de changement de 
série 

 
Public :  
Responsable de production, 
Responsable d'atelier, 
Chef de poste, 
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 : 
Alternance d’apports théoriques et pratiques 
Un caméscope, un vidéo rétro projecteur, un 
paper bord, éventuellement, un ordinateur 
portable pour l'enregistrement des opérations 

 

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

 

Validation : 
Titre Pro CIMA 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   
Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
1) Le S.M.E.D  (objectifs) :  
Le SMED est un outil visant les objectifs suivants : 
- Réduction du temps de changement de série et des stocks 
- Simplification du réglage 
- Sortir au plus vite la première pièce bonne 
2) Définition et historique de la méthode :  
- Signification du SMED 
- Domaine d’application du SMED (décomposition du changement de série) 
- Les 4 étapes de la méthode 
- Historique du SMED 
3) Positionnement du SMED dans le contexte de flexibilité et de réactivité :  
- Signification du SMED 
4) Pourquoi et jusqu’où réduire et les temps de changement de référence ? 
- La réduction de la taille des lots (et des stocks) 
- Impact du poids des changements dans le coût de production 
- Impact du poids des changements dans le TRS  
5) Les ‘’5S’’, un préalable au SMED. 
- Les différentes étapes du 5S 
6) La méthodologie du S.M.E.D :  
- réduction des opérations externes 
 - préparation des changements (organisation)  
 - amélioration et réduction des opérations internes  
  . suppression des ajustements, montage et mise en position de 
travail rapides 
Documentation utilisée : 
La fiche d’analyse des opérations 
- le plan d'actions  
- les indicateurs du changement de série 
- le mode opératoire 
7)  Conditions de réussite d’un projet SMED. 
- comprendre les avantages du SMED 
- vaincre la résistance au changement 
8) Conduire un chantier SMED : 
- Choix du chantier pilote 
- Constitution du groupe de travail 
- La conduite du groupe de travail 
- Les principes de prise d’images (vidéo et dépouillement) 
- La recherche de solutions (organisation, puis techniques) 
- L’élaboration du mode opératoire 
- communiquer sur les résultats 
 . le tableau de communication sur le chantier SMED  
 . documents à afficher 
 . présentation du tableau 
 - suivre dans le temps et continuer à améliorer (du SMED vers l’OTED) 
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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 CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

 

 
 
9) Conclusion sur le SMED   
10) Etude du cas en entreprise : 
Cette étude est réalisée avec la participation des membres de groupe de travail 
constitué pour le chantier pilote : 
- observation (vidéo)  
- analyse et dépouillement  
- étude critique  
- recherche et chiffrage solutions  
- mise en œuvre du plan d'actions 
- préparation des indicateurs 
  
 

 

SMED 
D1NO00030 

 

SMED 
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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 CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

 

Objectifs : 
-Conduire en respectant les règles de sécurité 

un transpalette à conducteur porté et/ou un 

préparateur de commandes au sol (cat. 1A) 

-Conduire en respectant les règles de sécurité 

un transpalette à conducteur porté levée à 

plus de 1m20 (cat. 1B) 

-Conduire en respectant les règles de sécurité 

un chariot élévateur en porte-à-faux de 

capacité inférieure ou égale à 6000 Kg (cat. 3) 

-Conduire en respectant les règles de sécurité 

un chariot élévateur à mât rétractable (cat. 5) 

-Obtenir le CACES (Certificat d'Aptitude à la 

Conduite En Sécurité) cat. 1A + 3 + 5 selon la 

recommandation R489 de la CNAM 

 

Public : 
  Toute personne majeure devant justifier du 
CACES R489 pour l’exercice de ses fonctions   
 

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 

 

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

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

 

Modalités d’évaluation : 
Exercices d'application 
 

Validation :  
Titre Pro CIMA 

 

Durée : 
Selon positionnement 
 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 

Tarif :  

 
 

Programme :                                                          
PROGRAMME THÉORIQUE (AVEC OUTILS AUDIOVISUELS ET REMISE D'UN 

LIVRET PÉDAGOGIQUE) 

• Connaissances générales 

• Technologie des chariots de manutention automoteurs à conducteur 

porté 

• Les principaux types de chariots de manutention, les catégories de CACES 

• Notions élémentaires de physique Stabilité des chariots de manutention 

• Risques liés à l'utilisation des chariots de manutention à conducteur porté 

• Exploitation des chariots de manutention à conducteur porté 

• Vérifications d'usage des chariots de manutention à conducteur porté 

FORMATION PRATIQUE 

• Prise de poste et mise en service (cat : 1A-1B – 3 - 5) 

• Conduite - Circuler à vide et en charge (cat : 1A-1B – 3 – 5) 

• Manœuvres - Prendre déplacer et déposer au sol une charge palettisée 

(cat : 1A-1B – 3 – 5) - Gerber et dégerber au moins 3 charges en pile (cat: 

1B-3-5) - Stocker et déstocker 4 palettes à 4 niveaux différents d'un 

palettier (6,00m mini) (cat 5) - Stocker et déstocker 3 palettes à 3 niveaux 

différents d'un palettier (3,30m mini) (cat : 1B-3) - Chargement 

déchargement d'un véhicule depuis le sol (cat : 3) - Chargement et 

déchargement d'un véhicule par l'arrière depuis un quai (cat : 1A-1B) - 

Prise, transport et dépose d'une charge longue et/ou d'un conteneur 

rigide contenant un liquide et/ou d'une charge déformable (cat : 3) 



 
 

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 CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

Nous consulter • Fin de poste maintenance (cat : 1A-1B-3 -5 

 CACES® CHARIOTS R489 - DÉBUTANT  
CATÉGORIE 1A + 1B + 3 +5 

 G3RS00049 
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Objectifs : 
- raisonner un investissement, 

- calculer un seuil de rentabilité, 

- mettre en place un suivi des coûts, 

- préparer un plan de trésorerie. 

 

Public : 
Salarié occupant une fonction d’encadrement, 
manager, chef de projet, tout salarié ayant des 
décisions économiques à prendre 

 

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 : 
Notions et apports méthodologiques par fiches 
pratiques 
Exercices pratiques 
 

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

 

Validation : 
Titre Pro CIMA 

 
Durée : 
Selon positionnement 

Délais d'accès à la formation: 
Nous consulter 

 

Tarif HT : 
Nous consulter 

 
 

Programme :           
                                                
1 / Les documents de base : 

Le bilan : structure, lecture et évolutions en fonction des décisions de gestion 

(investissements, stocks, financements, fonds propres, disponibilités), 

Le compte de résultat : structure, lecture et évolutions en fonction des décisions 

de gestion (achats, charges, produits, variations de stocks…), 

Les soldes intermédiaires de gestion et la formation du résultat : interprétation 

des principaux indicateurs (marge, valeur ajoutée, EBE-EBITDA, RCAI, RN) 

 

2 / Les équilibres financiers : 

Le lien entre la trésorerie et la pérennité de l’entreprise, 

Le besoin en financement du cycle d’exploitation (BFR – FR – trésorerie), 

Les flux de trésorerie et leurs variations (ralentissement et croissance d’activité, 

avancement d’un projet). 

 

 

 

Comprendre l’économie d’Entreprise 
 

A2NO00039 
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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 :  
Titre Pro CIMA 

 
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  
D1NO00075 
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 TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

 

 

 

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 :  
Titre Pro CIMA 

 

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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 TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

 

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 : 
Titre Pro CIMA 

 

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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 TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

 

 

 

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 CIMA 

 

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  

 
B4NO00025 



 
 

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 CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

 

 

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 CIMA 

 

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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 TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

 

 

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 CIMA 

 

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 
 
 B5NO00047 
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 TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISEES 

 

Objectifs : 
Utiliser l’ordinateur et les outils bureautiques 
Utiliser les éléments de bases des logiciels 
et/ou environnements choisis (Windows, 
Internet, Outlook, Word, Excel, Powerpoint) 
Certifier ses compétences en bureautique 

 

Public : 
Public souhaitant acquérir les bases de la 
bureautique et/ou souhaitant certifier ses 
compétences 

 

Pré requis :  

Manipulation de base de la souris, du clavier et 

de l’écran 

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

 

Méthode mobilisée : 
Alternance d'apports théoriques et d'exercices 
pratiques 
Un poste informatique par personne 
Formation  en présentiel 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation des compétences acquises 

 

Validation : 
Attestation de formation et passage du PCIE 
 

Durée :  
Selon positionnement 
 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif : 
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 
Le passeport de Compétences Informatiques Européen (PCIE) est une 

certification existant depuis 1996 qui permet d’obtenir une validation des 

compétences de bases en informatique.  

Le PCIE s’adresse à toute personne (salarié, demandeur d’emploi ou étudiant) 

souhaitant vérifier ou valider ses compétences professionnelles en bureautique.  

Avant la formation, une évaluation pré-formative permet de déterminer le niveau 

du candidat et d’adapter la durée.  

Le PCIE compte 15 modules, définis par un référentiel international. Les tests sont 

déclinés selon les logiciels les plus utilisés dans le monde du travail. Chaque 

module peut avoir plusieurs déclinaisons en fonction des éditeurs ; par exemple 

le module « essentiels du web » est décliné en module Internet Explorer, Firefox, 

Chrome, Gmail…  

A partir de 75% de bonnes réponses votre module PCIE est réussi, vous pouvez 

demander votre certificat dès l’obtention d’un module.  

 
Les modules proposés par votre Pôle Formation sont les suivants :  
 
Evaluation Pré Formative PCIE sur la plateforme POSI  

 

Windows  

Le bureau – La barre des tâches – Le poste de travail – Utilisation d’une clé USB 

 

Utiliser la messagerie Outlook  

Gérer les paramètres et les options du logiciel 

Envoyer, recevoir, répondre, transférer un message 

Gérer ses mails (trier, filtrer, absence…) 

 

Internet  

Historique 

Pages internet – Images – Vidéos – Cartes et itinéraires – Favoris – Historique – 

Email 

 

Premiers pas dans word  

Découverte de l’écran de travail 

Saisir du texte 

Manipuler le document 

Mettre en forme et mettre en page le document 

Créer des tableaux, des modèles 
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Premiers pas dans excel  

Découvrir l’écran de travail 

Manipuler un fichier 

Mise en forme d’un tableau 

Formules de calculs 

Les feuilles 

Les graphiques 

 

Premiers pas dans powerpoint  

Découvrir l’écran de travail 

Manipuler une présentation powerpoint 

Manipuler les diapositives 

Les zones de textes 

Les images 

Les thèmes et styles, les transitions 

 

 

 

PACK OFFICE VALIDATION PCIE 

F1RS00012 

 

PACK OFFICE VALIDATION PCIE 

F1RS00012 
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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 : 
Titre Pro CIMA 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :   
Nous consulter 
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  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 


