CQPM
Conducteurs d’Equipements Industriels
Formation financée par la Région Occitanie
Formacode : 31620 N° Contrat : 19Q03082498_1
Objectifs pédagogiques



Module Certification

Le Conducteur d’équipements industriels s’assure, sous la
responsabilité de l’encadrement d’atelier, du bon fonctionnement
d’un système de production industrielle.

Objectif : Passage des épreuves théoriques et pratiques du
Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie
CONDUCTEUR D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Pour cela il doit être capable de:

Validation : Validation du CQPM si l'ensemble des
compétences est validée par les Jury ou validation partielle par
bloc de compétences



Préparer des installations, machines et accessoires avant
le démarrage du système de production industrielle



Conduire un système de production industrielle en mode
normal ou dégradé



Assurer l’entretien et la maintenance des systèmes et
matériels conduits



Réaliser un compte-rendu d’activité

Méthode pédagogique


La formation est entièrement présentielle

Public
Programme


- Accueil : Accueillir, présenter les contenus,
déroulement et objectifs du parcours.
- Positionnement: bâtir un diagnostic puis un parcours
personnalisé.




Prérequis




Modules Techniques :
Electricité
Mécanique
Automatisme
Pneumatique
Hydraulique
Initiation à la Maintenance et au diagnostique
Préparation habilitation électrique et sécurité
Conduite de ligne

Module Remise à niveau numérique

Module Remise à niveau et enseignement matières
générales

Avoir un projet professionnel validé par un prescripteur
Savoir lire, écrire et compter
Pas de contre-indication médicale

Validation visée
Attestation de formation – Portefeuille de compétences
Certification de Qualification Professionnelle de
Conducteur d’Equipements Industriels




Durée

Excel, Word, Power point
Utilisation moteur de recherche
Utilisation des réseaux sociaux
Découverte CAO


Demandeurs d’emplois ayant une expérience en industrie
ou un projet professionnel validé dans la maintenance
industrielle



Module Accueil et Positionnement



En centre : 441 H - en entreprise : 175 H



Total : 616 H

Dates et Lieu de formation

Vocabulaire et écrits professionnels
Mathématiques appliqués


Découverte des évolutions technologiques
Eco-conception énergétique


Pôle Formation UIMM Occitanie

Module Remise à niveau métier

Module Techniques de recherche d’emploi /stage
Objectif : - Elaborer et perfectionner vos outils de
recherche d'emploi
- Préparer et réussir votre embauche

ca
.fr

Lieu de formation Baillargues :
14 octobre 2019 au 06 mars 2020
Lieu de formation Laudun :
9 décembre 2019 au 17 avril 2020

Pôle Formation – UIMM Occitanie
14 rue François Perroux ZAC Aftalion – 34670 BAILLARGUES
Tél. 04 67 69 75 50 – Mail : j.escarti@formation-industries-lr.fr - www.formation-industries-lr.fr
Formations accessibles aux personnes en
situation de handicap

