
PRÉPARATION AUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE 

PHARMACEUTIQUE, COSMÉTIQUE ET AGROALIMENTAIRE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Cette formation vise l’acquisition des connaissances 
nécessaires pour un emploi de 1er niveau en industrie et 
pour une entrée en formation technique qualifiante dans 
le secteur de l’industrie pharmaceutique, cosmétique ou 
agro-alimentaire. 
 

Les objectifs sont d'acquérir :  
 

• Les fondamentaux métiers 
• Des compétences en conduite de machines 

automatisées, réglage et maintenance de 1er niveau 
• Les règles QHSE spécifiques des secteurs 

pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire 
• Une meilleure compréhension des différents secteurs 

d'activités et leurs attendus 

ORGANISATION 

Durée de formation : du 31 Mars au 07 Juillet 2023   
455 heures de formation 
9 semaines en Centre de Formation (315 heures)  
et 4 semaines en Entreprise (140 heures) 
 

Type de certification : 
Formation non certifiante 
Délivrance d’une attestation de formation 
 

Prérequis :  
Compréhension orale et écrite du français 
 

Qualités requises : 
Motivation, Curiosité, Organisation, Rigueur 
Aptitude à travailler en équipe 
 

Modalités pédagogiques : 
Séances de formation en présentiel 
Séances en groupe entier ou demi-groupe 
 

Modalités d’évaluations : 
Evaluation en Cours de Formation 
Evaluation en fin de formation avec mise en situation 
pratique devant un jury 
 

Coût de la formation : 
Formation organisée avec le concours financier de la 
Région Centre - Val de Loire et de l’Etat dans le cadre du 
PACTE régional d’Investissement dans les Compétences 
 
 

Effectifs : 12 candidats Session 2021/2022 
Taux de satisfaction :  85 %  
Source enquête automne 2022 
 

  

 
 

 

Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap 

FORMATION CONTINUE ET PAR APPRENTISSAGE 

SAINTE CROIX 

SAINT EUVERTE 

MÉTIERS VISÉS 

• Opérateur de production 
• Opérateur sur machines automatisées 
• Conducteur de machines automatisées 



NOTRE PROJET : OSEZ L’EXCELLENCE  

En intégrant notre Centre de Formation Continue, vous 
bénéficiez : 
 

• D’un accompagnement personnalisé tout au long du 

parcours de formation 

• De formateurs experts qui transmettent leurs 

connaissances mais aussi la passion de leur domaine 

• De plateaux techniques bien équipés et adaptés aux 

apprentissages 

• D’un lien permanent avec le coordinateur de la 

formation 

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES 

Les compétences développées pendant la formation 
PMI permettent d’acquérir des bases en :  
 

• Culture générale et process bio-industriels 
• Règles QHSE applicables en bio-industries 
• Gestion de production 
• Techniques de recherche de stage et d’emploi 
• Communication industrielle 
• Outils mathématiques courants 
• Traitement de texte 
• Technologies : Pneumatique, automatisme, 

mécanique, visserie, outillage, électricité, conduite 
de ligne, réglage, maintenance, diagnostic de panne 

POURSUITES D’ÉTUDES 

• Intégrer directement un emploi à l’issue de la 
formation  

• Poursuivre le parcours de formation dans une 
formation diplômante (généralement après une 
période de mise en pratique des compétences 
acquises en formation PMI) 

• TP CIMA : Conducteur d’Installations et de Machines 
Automatisées 

 
 

Centre de Formation Continue  
et par Apprentissage 

Sainte Croix - Saint Euverte 
28 Rue de l’Etelon 

45000 ORLEANS  

Tél : 02 38 52 27 09 
Mail : cfc@scse.fr  

www.scse.fr 
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MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

• Participation à l’une des réunions d’informations 

collectives 

• Compléter un dossier de candidature avec CV et LM 

• Test de positionnement - vérification des prérequis 

• Entretien de motivation avec le coordinateur de la 

formation 

PARTICIPEZ A NOS RÉUNIONS D’INFORMATIONS COLLECTIVES 
 

Le Mardi 21 Février 2023 à 9h00 - 28 Rue de l’Etelon 45000 Orléans 

Le Mardi 28 Février 2023 à 9h00 - 28 Rue de l’Etelon 45000 Orléans 

Le Mardi 07 Mars 2023 à 9h00 - 28 Rue de l’Etelon 45000 Orléans 

Le Mardi 14 Mars 2023 à 9h00 - 28 Rue de l’Etelon 45000 Orléans 
 

Groupe de 12 apprenants au maximum 

mailto:cfc@scse.fr

