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CONDUCTEUR 
D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
Identifiant CPF : 247 435

Un emploi
Un salaire
Une qualification reconnue
Une expérience professionnelle

Développer les compétences des opérateurs en les formant au 
pilotage d’un ou plusieurs équipements de production dans les 
conditions de rendement, qualité, hygiène, sécurité et délais 
requis par le plan de production

� Approvisionner et préparer les installations, machines et accessoires
� Poursuivre une production, à la prise de poste, selon les indications 
    données
� Régler et mettre en production selon les indications données
� Conduire le système de production en mode normal et ou en mode 
    dégradé selon les instructions
� Mettre en œuvre la procédure marche /arrêt selon les procédures
    de l’entreprise
� Entretenir et maintenir les systèmes et matériels conduits
� Rendre compte de son activité à toute personne ou tout service 

� Niveau requis : niveau 3 (nomenclature Europe)
� Faire preuve d’une forte motivation au regard de l’environnement 
    industriel et technique
� Maitriser les 4 opérations de base, l’expression écrite et orale
    et avoir une logique technique

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
� Exercices pratiques, mise en situation réelle sur des équipements   
    en centre de formation et en entreprise
� Lignes de production automatisées et robotisées
� Laboratoires et ateliers de travaux pratiques multi-technologies

UN MÉTIER DES COMPÉTENCES VARIÉES

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

de 315 à 450 heures
Possibilité d’adapter le parcours 

Formation gratuite
et rémunérée
pour l’alternant

CONTRAT & ÉLIGIBILITÉ
� Contrat de professionnalisation 
� Compte Personnel de formation (CPF) / CPF transition Pro
� Pro A
� Plan de développement des compétences
� Statut : salarié sous contrat à durée déterminée ou indéterminée
� Coût de la formation : les frais de formation sont pris en charge 
    par l’entreprise avec le concours de son OPCO
� Pour les salariés et demandeurs d’emploi : nous consulter

DURÉE & RYTHME DE LA FORMATION
� Formation sur 1 an
� 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation

 RECONNAISSANCE
� Qualification professionnelle : CQPM Conducteur d’équipements 
industriels délivré par l’UIMM (Union des Industries & Métiers de la 
Métallurgie) – MQ 8906 57 0045
� Attestation de formation : délivrée par l’AFPI Loire-Drôme-Ardèche

QUALIFICATION
EN ALTERNANCE 

SAINT-ÉTIENNE
ROANNE - MABLY

VALENCE
MAINTENANCE

ÉLECTROTECHNIQUE

POSTES VISÉS EN ENTREPRISE

Conducteur de lignes de production, conducteur d’unités de 
production dans différents secteurs industriels (agroalimentaire, 
cartonnerie, chimie…)

Un CQPM c’est quoi ?

Un CQPM atteste des compétences professionnelles d’une personne 
et est reconnu par l’ensemble des entreprises de la branche métallurgie
et la plupart des entreprises industrielles sur le plan national.

6 mois après la formation



MODULES DE
FORMATION

CQ
PM

QUALIFICATION
EN ALTERNANCE 

� Visites en entreprise
� Evaluation en centre et en entreprise pour valider les compétences du CQP
� Présentation d’un dossier technique devant un jury de professionnels

� Mathématiques
� Outils d’amélioration continue

COMMUNICATION
� Rédaction du dossier
� Préparation à la soutenance

DÉROULEMENT & CONTENU 
de la formation

MODALITÉS
DE SUIVI D’ÉVALUATION

CANDIDATURE 
� Préinscription en ligne : www.pole-formation-lda.fr

ADMISSIBILITÉ 
� Examen du dossier  + Tests de positionnement + entretien de motivation
� Accompagnement à la recherche d’entreprises 

ADMISSION 
� Admission définitive dès signature d’un contrat d’alternance

 TECHNIQUE
� Auto-maintenance des systèmes
� Pneumatique
� Hydraulique
� Maintenance mécanique
� Electrotechnique
� Automatisme
� Conduite de ligne
� Notions de gestion de production

QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
� Travailler en sécurité
� La qualité en production
� Le respect de l’environnement

INFORMATIONS
PRATIQUES

www.POLE-formation-lDA.fr

CQPM 45

Karima BENHACINE - Assistante Formation
kbenhacine@citedesentreprises.org 

04 77 93 78 03

SAINT-ÉTIENNE
CITÉ DES ENTREPRISES
16 Bd de l’Étivallière
42 000 SAINT-ÉTIENNE

SE

MAINTENANCE
ÉLECTROTECHNIQUE

Gaëlle ALIX - Assistante Formation
galix@citedesentreprises.org 

04 77 68 49 70

ROANNE / MABLY  
CAMPUS DES MÉTIERS
14 rue Jean de la Fontaine
42300 MABLY

RO

VA

SAINT-ÉTIENNE
ROANNE - MABLY

VALENCE

REMISE À NIVEAU ÉVENTUELLE
selon résultat du positionnement

Elodie MARION - Assistante Formation
e.marion@citedesentreprises.org

04 75 41 90 08

VALENCE
MAISON DE L’INDUSTRIE
Plateau de Lautagne
Rue Jean Jullien-Davin
26000 VALENCE

PRODUCTIQUE
USINAGE

CHAUDRONNERIE
SOUDURE

INFORMATIQUE
& RÉSEAUX

TECHNICO
COMMERCIAL

OPTIQUE
& VISION

RESSOURCES
HUMAINES

ÉLECTRONIQUE
ÉLECTROTECHNIQUE

CONDUITE DE LIGNE
MAINTENANCE CFAI - AFPI 

Loire DRôme ArDèche

QHSE - SUPPLY CHAIN
MANAG. DES RISQUES  S
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