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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

METIER 

L'agent de fabrication industrielle réalise sur une ligne de montage-assemblage et sur des machines de produc-

tion complémentaires, l'ensemble des actions concourant à l'obtention d'une production conforme en qualité, 

coûts et délais. 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 va-

riables 

Bloc de compétences 1 :  

Fabriquer en série manuellement et à l'aide de 

machines portatives des pièces ou des sous- en-

sembles 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 organi-

sationnelles dans son secteur de production. 

 

Bloc de compétences 2 :  

Fabriquer en série des pièces ou des sous-

ensembles industriels sur une machine pré-

réglée 

Réaliser des opérations de fabrication sur une 

machine industrielle pré-réglée 

Contrôler des composants et des sous-ensembles 

issus de la production industrielle 

Réaliser les opérations de maintenance de pre-

mier niveau et de nettoyage des outillages et des 

moyens de 

production  

Proposer des améliorations techniques et organi-

sationnelles dans son secteur de production 

 Communication 
 Bureautique 
 Habilitation électrique 
 Gestes et postures 
 Habilitation mécanique 
 Mécanique 
 Electrotechnique 
 Pneumatique 
 Automatisme 
 Organisation de la production 
 Fabrication manuelle 
 Fabrication sur machine pré-réglée 
 Maintenance 1er niveau 
 Dossier professionnel 
 Certification 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

 Agent de montage 
 Agent de conditionnement 
 Opérateur de production  
 Agent de fabrication polyvalent 
 Agent autonome de production indus-

trielle 

SUITE DE PARCOURS 

Aucun. 

EQUIVALENCE 

CQP Equipier d’Unité Autonome de Production 
Industrielle (EUAPI) 
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INFOS PRATIQUES  

Durée : A convenir selon positionnement 

Lieux : Colmar, Mulhouse, Strasbourg et Reichshoffen 

Public : Tout public 

Prix : Nous consulter 

Nombre de participants  : 8 à 12 stagiaires 
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PREREQUIS 

Maîtrise les fondamentaux en français et ma-

thématiques  

VALIDATION 

La validation du TITRE PROFESSIONNEL peut être 

obtenue par capitalisation des blocs de compé-

tences de manière partielle ou totale.  
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