CAP
Conducteur(trice)
d’Installations
de Production

CAP CIP
LE
LE MÉTIER
MÉTIER
Le (la) conducteur(trice) d’installations de production est
chargé(e) d’assurer la réalisation de produits. Il effectue la
préparation, le réglage puis le lancement de son installation. Il
doit ensuite assurer les opérations nécessaires à la production,
le réapprovisionnement et les contrôles relatifs à son activité afin
de répondre aux exigences en termes de qualité, coûts, délais
et sécurité. Il exerce en général son activité au sein d’équipes
coordonnées dans le cadre desquelles la communication est
un élément essentiel à intégrer. Avec l’expérience, son activité
évolue vers davantage de polyvalence, par la prise en charge de
différents équipements et activités.

APTITUDES
• Dynamisme et réactivité
• Organisation
• Rigueur
• Sens du collectif
• Sens de la communication
• Sens de l’observation

DURÉE
• D
 e 12 à 24 mois en

fonction de votre
profil

DURÉE ET SITE

Flashez moi !
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OBJECTIFS
•
Approvisionner et préparer les installations, machines et
accessoires
• Réaliser la production selon les indications définies
• Utiliser les installations et assurer le suivi de la production
• Identifier les risques liés à l’ensemble de ses activités et son
environnement
• Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement
•
Corriger les dérives de production et alerter en cas de
dysfonctionnement
• Réaliser les opérations de maintenance de premier niveau

PROGRAMME
TECHNIQUE :
•
Analyse fonctionnelle et structurelle des systèmes de
production
• Informatique industrielle et automatismes liés aux installations
technologiques
• Méthodes de gestion et d’organisation de la production.
•
Méthodes de contrôle des produits et d’amélioration de la
qualité.
• Maintenance des équipements
• Prévention, Sécurité et Ergonomie

LE

SCIENCES ET COMMUNICATION :
•
Compréhension des documents culturels, professionnels,
artistiques et scientifiques
• Expression orale et écrite
MÉTIER
• Appliquer une méthodologie en individuel et en équipe

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION
La formation théorique et pratique s’effectue en alternance entre
le pôle formation UIMM Lorraine et l’entreprise. Evaluations sous
forme de CCF et / ou d’épreuves finales devant jury.

MODALITÉS D’ACCÈS
• Pré-inscription en ligne sur notre site web
• Contact direct ou téléphonique sur nos sites
• Accompagnement dans la recherche d’entreprises

PUBLIC ET PRÉREQUIS

DURÉE ET SITE

• Après la 3ème ou 2nde générale ou technologique
Pour trouver les formations près de chez vous et vous
inscrire en ligne.
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