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Titre Professionnel 
CONDUCTEUR(TRICE) D’INSTALLATION ET 

MACHINES AUTOMATISEES – TP CIMA 
Titre professionnel délivré par le ministère du Travail (niveau 3)  

Prérequis 

Savoir de bases (lire, écrire, compter). 
Participer à une réunion d’information et entretien.  
Etre inscrit comme Demandeur d’Emploi et avoir 
quitté la formation initiale depuis plus de 12 mois. 
 

 

Renseignement ? 
M. Antoine BATAILLE – Responsable FPC 
fpc@st-jo.com - 03 21 99 06 77- 06-18-68-48-56 
Déclaration d’activité : 31620136562 
 

Nombre de participants 

Minimum : 8 
Maximum : 12 

Objectifs de formation / Compétences visées 

A l’issue de la formation le stagiaire aura les compétences en respectant les procédures et les règles 
de sécurité pour : 

 Préparer, lancer et arrêter une installation de production équipée ou non de robots (B1) 

 Conduire une installation de production automatisée, équipée ou non de robots (B2) 

 Réaliser des opérations de maintenance 
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Modalités et délais d’accès pour l’entrée en formation 

 Après réception du dossier administratif complété. 

 Validation de l’inscription au plus tard dans les 10 jours précédant le début de la formation. 

Durée 

560 H en centre (formation présentielle uniquement) 

175 H stage / entreprise. 

Métiers visés  

Conducteur de ligne 
Conducteur de machines 
Pilote de ligne  
Conducteur de machines automatisées 
Opérateur sur machines automatisées. 

 

Dates prévisionnelles 

 Nous consulter 
 
 

Modalité d’évaluation 

 Tests de positionnement 

 Contrôles en cours de formation  

 Epreuves pratiques devant jury 

RENSEIGNEMENTS SUR LA 
FORMATION 

Prendre rendez- vous  
Entretien individuel (venir muni d’un 

CV, numéro de demandeur et 
identifiant POLE EMPLOI.  

 
Mesure COVID-19  

Venir avec un masque de protection 
et un crayon   

Gel désinfectant disponible à l’accueil 
de l’établissement 

Public 

 Personne souhaitant se former aux métiers 

de l’industrie. 

 Personne en reconversion professionnelle. 

 

Validation / Sanction 

Validation des 2 CCP. 
Validation partielle possible. 
Formation certifiante. Titre Professionnel 

du Ministère du Travail. 

 



 

La formation est organisée en modules couvrant l’ensemble des blocs de compétences de la validation. 
Module 1 - Analyse fonctionnelle des systèmes de production automatisée 
Module 2 - Qualité, Sécurité, Environnement (QSE) 
Module 3 -  Automatismes et robotisation industriels 
Module 4 - Conduite de systèmes industriels 
Module 5 - Interventions de maintenance de premier niveau sur les installations de production (B2) 
Module 6 - Amélioration d’une installation industrielle (B2) 
Module 7 - Procédés d’élaboration et connaissance des produits – spécialité agroalimentaire 
 
Modules Transversaux  
Module Qualité 
Module Gestes et Postures, SST 
Module Préparation à l’habilitation électrique (B0 / B1). 
Module Réussir son intégration en entreprise (les savoirs être attendus en entreprise, les règles en 
entreprise, protéger son capital santé…). 
Module insertion à l’emploi (cv, entretien d’embauche, job dating en fin de formation). 
Égalité femmes / hommes 
Préparation à la certification et passage des épreuves 

Programme de la formation 

Lieu de la formation 

26-30 route de Calais  
62280 SAINT MARTIN BOULOGNE 

 

 

Taux de satisfaction des stagiaires* : 95% 
Taux de réussite à l’examen* : 84,6% 
Taux d’accès à l’emploi dans les 6 mois 
et/ou poursuite d’étude* : 80% 
*établi suivant le dernier BPF déposé 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 Apport de connaissances par exercices pratiques, mise en situation en atelier 

 Centre de ressources  

 Accès à la plateforme de ressources numériques 

 Méthodes pédagogiques déductives et inductives 

 Formation ouverte aux personnes en situation de handicap (moyens de compensation à étudier avec le 

responsable pédagogique et le référent handicap du centre en référence aux règles de certification). 

Suite de parcours et/ou insertion professionnelle 

Poursuite sur formation industrielle de niveau 4 ou insertion 

 à l’emploi dans les métiers visés (item 1 de la fiche). 

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

Accessibilité 

TARIF : 8.657,60€ 
(formation financée 
directement par la 
région de Hauts de 

France y compris les 
équipements 
individuels) 

 


