TITRE PROFESSIONNEL

Conducteur.trice d’installations et
de machines automatisées (CIMA)
CONTRAT EN ALTERNANCE

(apprentissage ou contrat de professionnalisation)
Les contrats en alternance mélangent enseignement théorique
dans un organisme de formation et mise en pratique au sein d’une entreprise

SEPTEMBRE 2021 - AOÛT 2022
427h en centre de formation et 1176h en entreprise
Alternance 1 semaine centre / 3 semaines entreprise
Informations et visite des plateaux techniques

Mercredi 7 juillet de 9h à 12h

OBJECTIFS
- Préparer son poste de travail
- Démarrer et arrêter des moyens de production
- Conduire les moyens de production et surveiller le process de fabrication
- Contrôler les pièces ou les sous-ensembles fabriqués
- Réaliser la maintenance dédiée à la production et nettoyer les outillages et les moyens
de production en cours de production
- Procéder à des améliorations techniques ou organisationnelles de son secteur de fabrication

CONTENU
Cours et mises en situations professionnelles permettant d'acquérir les éléments techniques
et l’expérience associée pour :
Contenu du CCP 1 :
- Préparer et approvisionner le poste de travail et les équipements périphériques
- Démarrer, mettre en cadence et arrêter une installation de production.
Contenu du CCP 2 :
- 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.
Commun aux deux CCP :
- Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles dans un secteur de production

PRÉ-REQUIS
- Avoir une expérience dans un atelier de production.
- Compétences de bases en lecture, écriture et en calcul mathématique

PUBLIC
Tout public
Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap

VALIDATION
Titre professionnel de niveau européen 3 (niveau CAP)

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

SERVICES VALIDEURS
Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion

TARIF
Tarif France Compétences (Consulter le GRETA pour un devis personnalisé)
Aides aux frais annexes selon profil (aide au permis, restauration, logement)

LIEU
Lycée Napoléon - 15 rue des Sports 61300 L’AIGLE

A NOTER
Il est possible de valider tout ou partie des blocs de compétences de cette formation

POUR ALLER PLUS LOIN : DÉBOUCHÉS/ MÉTIERS/ EMPLOIS
• Conduite d'installation automatisée ou robotisée de fabrication mécanique
• Conduite d'équipement de conditionnement

RENSEIGNEMENTS • INSCRIPTIONS • CANDIDATURES
GRETA SUD-NORMANDIE Agence de L’Aigle
Lycée Napoléon - 15 rue des sports 61305 L’AIGLE
Mail : greta.sn.laigle@ac-caen.fr / Tél : 02 33 84 14 30
CONTACT
Loïc ANNE : Conseiller en Formation Continue
Mail : loic.anne@ac-normandie.fr / Tél : 02 33 84 14 30

