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Les objectifs visés
L’équipier(ère) autonome de production industrielle est 
en capacité d’interagir sur des aspects de productivité, 
de qualité, de suivi, de maintenance et de contribuer à 
faire évoluer son poste de travail et son environnement 
en proposant des améliorations.
En fonction des différents contextes et/ou organisations 
des entreprises, les missions ou activités du
titulaire peuvent porter à titre d’exemples sur :
- L’ajustement de son activité en fonction des impératifs 
de production ;
- La réactivité face aux situations rencontrées ;
- La communication au sein de l’équipe de production ;
- La vigilance et l’anticipation des défauts et des pannes ;
- Le transfert de ses savoir-faire ;
- Les propositions d’actions en appliquant des outils 
d’amélioration continue.

Capacités professionnelles visées

Identifier et vérifier tous les éléments nécessaires à
l’activité.
Appliquer les règles sécurité et environnement.
Réaliser les opérations professionnelles confiées.
Contrôler la conformité du résultat de l’activité.
Renseigner les supports ou documents relatifs à
l’activité.
Réagir à une situation anormale
Maintenir, nettoyer, ranger son poste de travail.
Contribuer à l’amélioration du poste de travail.

CQPM 148
Equipier autonome de production industrielle

Durée de la formation à ajuster après évaluation
pré-formative (maximum 1 an)

Le programme

• Technologies industrielles
• Conduite de lignes
• Lecture de plan et contrôle dimensionnel
• Habilitation électrique
• Qualité en production
• Passeport sécurité environnement
• Communication professionnelle
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Conditions d’accès  
Compétences 

dans le domaine

Titre
Certificat de
Qualification
Paritaire de la

Métallurgie

Nombre stagiaires 
Mini 3 / Maxi 6

Lieux  
CHALON/SAÔNE 

DIJON

En partenariat avec

Méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques, de cas pratique,
de mises en situation
• Formation animée par des formateurs experts, validés 
par nos équipes pédagogiques et disposant de 5 à
10 années d’expériences dans leurs domaines de
compétences.


