
LE MÉTIER

Technicien en 
Réalisation 
de Produits 
Mécaniques

Option
RSP et RMO

Le Technicien en réalisation de produits mécaniques 
intervient essentiellement en entreprise dans les secteurs 
de la production ou des outillages pour des tâches de 
préparation, de réglage, de mise en œuvre de moyens de 
production, de contrôle et de suivi des produits fabriqués. Il 
utilise les machines-outils caractéristiques du métier mises 
à sa disposition. Il peut mobiliser ses compétences dans 
le cadre de la fabrication, de l’assemblage des éléments 
ou pièces destinées à un outillage ou un sous-ensemble 
industriel.

BAC
PRO

BAC PRO TRPM

• Organisation
• Méthode
• Rigueur
• Précision
• Autonomie
• Créativité et initiative

•    De 12 à 36 mois en 
fonction de votre 
profil

APTITUDES DURÉE

www.formation-industries-lorraine.com
poleformationdesindustriestechnologiquesLorraine



OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

PUBLIC ET PRÉREQUIS

•  Interpréter et vérifier les données de définition d’un produit 
ou d’un outillage

•  Préparer la réalisation d’un produit, d’un ensemble ou d’un 
outillage

•  Configurer et régler les postes de travail
•  Mettre en œuvre un moyen de réalisation
•  Contrôler et suivre une production ou un outillage
•  Assembler les éléments d’un ensemble mécanique ou 

effectuer la maintenance d’un outillage

TECHNIQUE :
•  Etude et préparation de la réalisation
• Projet de réalisation d’un produit ou d’un outillage
• Suivi de production et maintenance
• Economie et gestion
• Prévention, santé et environnement

SCIENCES ET COMMUNICATION :
•  Analyse et interprétation des documents culturels, 

professionnels, artistiques et scientifiques
• Langue française et anglaise
•   Méthodologie et outils de raisonnement en individuel et en 

équipe

• Après la 3ème ou 2nde ou 1ère technique

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.

• Pré-inscription en ligne sur notre site web
• Contact direct ou téléphonique sur nos sites
• Accompagnement dans la recherche d’entreprises
•  Début de la formation mi-septembre (entrée permanente 

possible)
•  Délais d’accès : à signature du contrat (ou validation de la 

couverture sociale)
•  Les plans d’accès à nos différents sites sont disponibles sur 

notre site internet
•  Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, 

merci de nous contacter pour une mise en relation avec 
notre référent handicap. Nos sites ont fait l’objet d’un 
dossier d’agenda d’accessibilité programmé les rendant 
accessibles aux personnes à mobilité réduit

MODALITÉS D’ACCÈS ET DÉLAIS D’ACCÈS
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•  Prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO)

TARIFS

•  Bac Technicien en réalisation de produits mécaniques 
option Réalisation et Suivi de Productions

•  Bac Technicien en réalisation de produits mécaniques 
option Réalisation et Maintenance des Outillages

SANCTION DE LA FORMATION


