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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

METIER 

Le technicien supérieur en production industrielle organise et suit l’activité d’une ou de plusieurs équipes de pro-

duction. Il(elle) prend en compte tout ou partie d’un atelier de fabrication au plan des produits fabriqués, des 

lignes ou des machines de production et du personnel en place. Il est garant au quotidien du respect du pro-

gramme de fabrication du point de vue quantitatif, qualitatif et des délais. Il contribue à l’intégration du person-

nel. Il applique et fait appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement de l’entreprise et les prin-

cipes du développement durable. Il a en charge l’amélioration continue de la performance du secteur de produc-

tion par la mise en place d’actions correctives. A terme, il analyse et intègre les évolutions techniques, organisa-

tionnelles et humaines du secteur de production telles que des matériels plus performants, des procédés de fa-

brication différents, des reconfigurations de lignes de production, et analyse les compétences nouvelles à acqué-

rir pour le personnel.  

Bloc de compétences 1 : 

Superviser l’activité quotidienne d'une produc-

tion industrielle 

Organiser la production industrielle 

Suivre la production et réagir aux aléas 

Rendre compte et/ou fiabiliser les remontées 

d'informations de la production 

Accompagner l’intégration du personnel 

 

Bloc de compétence 2 : 

Améliorer la performance d'un secteur de pro-

duction industrielle 

Identifier des dysfonctionnements et en analyser 

les causes 

Etudier, proposer, mettre en œuvre et suivre des 

actions d’amélioration de la performance 

Analyser et intégrer des évolutions techniques et 

organisationnelles 

Identifier, analyser et proposer des évolutions des 

compétences du personne 

 Communication professionnelle 
 Gestion de projet 
 Bureautique 
 Effectuer le suivi de la production 
 Alimenter la fabrication 
 La gestion quotidienne de l'atelier de pro-

duction 
 la gestion des ressources humaines dans 

l'atelier de production 
 Contribution à l'amélioration des objectifs 

industriels de l'entreprise 
 Coordonner à long terme l'évolution de 

son secteur de fabrication 
 Dossier professionnel 
 Certification 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

 Chef d'atelier 
 Chef d'équipe 
 Agent de maîtrise 
 Manageur de proximité 
 Manageur de secteur 
 Manageur d'unité de production 
 Superviseur 
 Responsable d'unité de production 
 Responsable d'unité autonome de pro-

duction 
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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 

SUITE DE PARCOURS 

Aucun 
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PREREQUIS 

 Maîtrise les fondamentaux en français et 
mathématiques  

 Dispose de connaissances en lien avec la 
certification visée  

EQUIVALENCE 

Aucun 

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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