
Les objectifs visés
Le conducteur d’équipements industriels exécute un tra-
vail qualifié, constitué d’opérations variées : réglages, 
contrôles qualité, administration des données de produc-
tion, régulation de flux, maintenance 1er niveau,....
Il travaille d’après des instructions précises et complètes 
indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, 
les moyens disponibles.
Il est placé sous le contrôle d’un agent d’une qualification 
supérieure : technicien de ligne ou d’îlot, coordinateur 
technique, chef d’équipe ou agent de maîtrise…

Capacités professionnelles visées

• Bloc de compétences : La préparation de production
- Approvisionner et préparer les éléments et équipements 
de production
- Démarrer/arrêter un équipement de production
- Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de tra-
vail
• Bloc de compétences : Le suivi et la surveillance de la 
production
- Conduire un équipement de production
- Contrôler la qualité de sa production
- Rendre compte de son activité
• Bloc de compétences : Les changements de production 
et les interventions
- Régler un équipement ou réguler un process
- Conduire un équipement en mode de marche manuelle
- Intervenir suite à un dysfonctionnement de production
- Contribuer à l’amélioration du poste de travail

CQPM 045
Conducteur(trice) d’équipements industriels

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

Le programme

• Technologies industrielles
• Conduite de ligne
• Lecture de plan et contrôle dimensionnel
• Habilitation électrique
• Qualité en production
• Maintenance de niveau 1
• Passeport sécurité environnement
• Communication professionnelle
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Qualification MQ 1989 06 57 0045
Inscrit au RNCP : en cours de révision 

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

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.

Evaluation des acquis : Certificat de Compétences 
Professionnelles ou bloc de compétences CQPM 0045 
Conducteur(trice) d’équipements industriels
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