MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION

TITRE PRO AFI

Agent de Fabrication Industrielle
Lieu de formation : Reichshoffen
Validation : Certification prof. du Ministère Chargé de l’Emploi

MÉTIER

Le titulaire du Titre Pro Agent de Fabrication Industrielle (AFI)
réalise l’ensemble des missions nécessaires à l’obtention d’une
production industrielle conforme en qualité, coûts et délais, dans
le respect des normes d’hygiène, d’environnement et de sécurité
définies par l’entreprise.
Pour cela, il peut évoluer sur une ligne d’assemblage-montage ou
sur différents équipements industriels de production.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•
•

Assembler et monter manuellement des pièces ou des sous-ensembles
Produire sur une machine industrielle pré-réglée
Contrôler des pièces et des sous-ensembles fabriqués
Réaliser une maintenance dédiée à la production des moyens de
production et nettoyage de l’outillage
• Améliorer les indicateurs industriels de son secteur de fabrication

EN ENTREPRISE

Durant ses périodes en entreprise, l’apprenant va développer ses
compétences dans les domaines suivants :
• Fabriquer en série manuellement et à l’aide de machines portatives
des pièces ou des sous-ensembles industriels
• Fabriquer en série des pièces ou des sous-ensembles industriels
sur une machine pré-réglée
• Vérifier et contrôler sa production
• Maintenir son poste de travail (1er niveau)
• Proposer des améliorations techniques et organisationnelles dans
son secteur de production

PROGRAMME

Communication — Bureautique — Habilitations électrique et
mécanique — Mécanique — Electrotechnique — Pneumatique —
Automatisme — Organisation de la production — Fabrication manuelle
— Fabrication sur machine pré-réglée — Maintenance 1er niveau

PUBLIC CONCERNÉ,
DURÉE DE FORMATION
Conditions d’accès
• Être âgé de 15 à 29 ans révolus
Pour les plus de 29 ans, possibilité de se former en contrat de
professionnalisation (nous consulter)
Capacité d’accueil : 10 à 12 places selon le lieu de formation
Durée de la formation : 10 mois
Certification/Diplôme : niveau 3

Après le TITRE PRO
Entrée dans la vie active

Postes possibles :
• Agent de montage,
• Agent de conditionnement,
• Opérateur de production,
• Agent de fabrication polyvalent,
• Agent autonome de production industrielle

Poursuites d’études

• TITRE PRO Technicien en Maintenance Industrielle (TMI)
• BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses
Environnements Connectés (MELEC)
• BAC PRO Pilote de Ligne de Production (PLP)
• BAC PRO Maintenance des Systèmes de Production
Connectés (MSPC)

Renseignements :
Bas-Rhin 03 88 37 22 08
Haut-Rhin 03 89 46 89 97
info@formation-industries-alsace.fr
www.formation-industries-alsace.fr

