
Conducteur d’Installations et de Machines 
Automatisées
Un métier au cœur de l’entreprise

Le conducteur d’installation et de machine automatisée effectue le réglage des 
machines. Il prépare, approvisionne et lance la production dans le respect des 
cadences, des quantités et de la qualité des produits. Il contrôle la production, 
gère les éventuels aléas et propose des améliorations. 

Autonome et polyvalent, le conducteur d’installation surveille sa production afin 
de respecter les délais, la sécurité et la qualité.

Objectifs
•  Préparer, organiser, conduire et surveiller les machines de la ligne de 

production  avec rigueur et réactivité.

•  Effectuer le lancement des machines de la ligne de production qu’il pilote 
jusqu’à l’obtention du produit final, seul ou en équipe.

• Veiller au respect des règles d’hygiènes, de santé, de sécurité et 
 d’environnement.

Public concerné 
•  Salariés évoluant en production et souhaitant acquérir une certification 

professionnelle reconnue.

• Demandeurs d’emploi, personnel intérimaire souhaitant intégrer l’univers 
 de la production  industrielle.
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+  Un métier polyvalent permettant 
d’intégrer tous les secteurs 
d’activités de production : 
industrie, agroalimentaire, 
pharmaceutique, cosmétique..

+  Des formations pragmatiques 
orientées vers l’emploi. 

+  Mise en situation sur des équipements et outils en grandeur réelle : véritables lignes de production et 
maquettes didactiques mobiles.

+  Formations intra possibles grâce à nos lignes de production mobiles.
+  L’expertise et l’expérience de nos formateurs, intervenant en inspection, conseil et accompagnement 

technique.
+  Possibilité de personnaliser avec des formations CACES®, Sauveteur Secouriste du Travail,…

65 jours - 455 heures - Réf. PM/Z001



Nous contacter

CCP 1 - Préparer, lancer et arrêter une 
installation de production automatisée équipée 
ou non de robots :
•  Préparer une production sur une installation ou sur une machine automatisée.

•  Démarrer, mettre en cadence et arrêter une installation ou une machine 
automatisée de production. 

•  Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles dans un secteur 
de production.

 CCP 2 - Conduire une installation de production  
 automatisée équipée ou non de robots :
•  Réaliser les opérations de production sur une installation ou sur une machine 

automatisée.

•  Effectuer des opérations de contrôle des produits fabriqués.

•  Réaliser les opérations de maintenance niveau 1 dédiée à la production  et de 
nettoyage de l’installation de production. 

•  Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles dans un secteur 
de production.
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•  Session d’examen avec un jury.

• Validation par un Titre Professionnel Niveau 3 RNCP 184.

• Autres Certifications possibles : CQP, CQPI, CQPM.

• Code Certif info = 99221.

Validation de la formation
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