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FORMEZ VOUS A DEMAIN

CONDUCTEUR•TRICE 
D’INSTALLATIONS 
ET DE MACHINES 
AUTOMATISÉES



OBJECTIFS

CONTENU

Le conducteur d'installations et de machines automatisées (CIMA) réalise
l'ensemble des actions concourant à l'obtention d'une production con-
forme en qualité, coûts et délais, dans le respect des normes d'hygiène, 
 
tout ou partie des tâches suivantes : 

• Préparer et approvisionner le poste de travail et les équipements péri-
phériques
• Démarrer, mettre en cadence et arrêter une installation de production

• Tout public
• Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap
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• Avoir une expérience dans un atelier de production
• Compétences de bases en lecture, écriture et en calcul mathématique
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• Tarif France Compétences (Consulter le GRETA pour un devis personnalisé)
• Aides aux frais annexes selon profil (aide au permis, aide au logement,
restauration...)

• Titre professionnel de niveau européen 3 (niveau CAP)

VALIDATIONIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII CONTENU DU CCP1

IIIIIIIIIIII CONTENU DU CCP2
• Réaliser les opérations de production, le nettoyage et le rangement de 
son poste
• Effectuer des opérations de contrôle
• Réaliser la maintenance de 1er niveau de son installation
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• Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles dans un 
secteur de production

• Préparation du poste de travail
• Démarrage et arrêt des moyens de production
• Conduite des moyens de production et surveillance du process de fa-
brication
• Contrôle des pièces ou des sous-ensembles fabriqués
• Maintenance dédiée à la production et nettoyage des outillages et des 
moyens de production en cours de production

d'environnement et de sécurité définies par l'entreprise.Pour cela, il assure

Cours et mises en situations professionnelles permettant d'acquérir les 
éléments techniques et l’expérience associée pour : 
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• Contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation) 
• Rythme : 1 semaine en centre de formation / 3 semaines en entreprise 
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Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion
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• De septembre 2021 à août 2022
• 427 heures en centre / 1176 heures en entreprise 
• Lycée Napoléon, 15 rue des Sports, 61305 L’AIGLE Cedex
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• Amélioration technique ou organisationnelle de son secteur de fabrication

IIIIIIIIIIII MODALITÉS DE VALIDATION
• Epreuves en cours (CCP) et/ou fin de formation
• Dossier professionnel
• Epreuve orale avec un jury


