CONDUCTEUR DE LIGNE OU DE
MACHINES
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)

POUR QUI ?
• Conducteur de ligne
de production dans
l’industrie avec une
première expérience
• Opérateur sur process
de production
• Aucun niveau demandé

OBJECTIFS
• Réaliser un premier
diagnostic de
dysfonctionnement de
sa ligne de production et
informer avec pertinence
le service technique
de la maintenance.
• Monter en qualification
pour faire face aux
évolutions techniques.

INFOS PRATIQUES
• Durée : Sur mesure en
fonction des besoins
• Participants : en individuel
ou en groupe
• Lieu : en entreprise ou
au CFP Saint Gab’
• Contact :
tbaillon@saint-gab.com
06 65 63 29 07

CQP complet ou par blocs de compétences

CONTENU DE LA FORMATION
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fonctionnement d’une ligne de fabrication, de production.
Identification des énergies utilisées pour la ligne.
Structure d’un système automatisé.
Identification des équipements et composants
techniques de systèmes automatisés.
Stratégies et différents types de maintenance dans une
entreprise : préventive, corrective, améliorative, etc
Diagnostic et localisation de l’équipement
technique en dysfonctionnement.
Utilisation d’un vocabulaire technique adapté Langage
technique approprié à la communication à destination
du service maintenance de l’entreprise.
Technologies abordées : mécanique, hydraulique,
pneumatique, électrique, automatisme.
Actions d’entretien des machines
(lubrification, nettoyage, réglages...).
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CONDUCTEUR DE LIGNE OU DE
MACHINES
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)

TRAVAUX PRATIQUES ET
ÉVALUATIONS
• Mise en situation pratique en centre de
formation (plateau technique) et sur site de
production des conducteurs de ligne.
• Evaluation formative tout au long
du parcours de formation.
• Certificat de qualification professionnelle
conducteur de ligne validé par un jury de branche.

LES + DU CFP
• Fort réseau d’entreprises de proximité
• Plateforme technologique de formation avec
des équipements professionnels de qualité
• Des formations par alternance
et par apprentissage
• Ingénierie de formation
• Possibilité de restauration et d’hébergement
• Label QUALIOPI délivré par le Bureau VERITAS
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