
TECHNICIEN DE PRODUCTION  

EN PHARMACIE COSMÉTIQUE INDUSTRIELLE 

Formation validée par le TP - Technicien de Production Industrielle  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Obtenir le titre professionnel Technicien de Production 
Industrielle 
• Acquérir les connaissances et compétences permettant 
d’être en capacité de gérer le fonctionnement d’une ou 
plusieurs lignes de production constituées de plusieurs 
postes de travail liés entre eux par le même produit 
• Réaliser la production en série de pièces manufacturées 
conformes en qualité, dans les temps et le délai prévus.  
• Du fait de sa spécialisation, s’intégrer facilement dans 
des unités de fabrication ou de conditionnement dans les 
industries pharmaceutiques et cosmétiques
 

Lien vers le titre RNCP :  RNCP34146 - TP - Technicien de 
production industrielle   - France Compétences 
francecompetences.fr) 
 

ORGANISATION 

Durée de formation : 1050 heures  
Du 02 Octobre 2023 au 17 Mai 2024 
Soit : 770 heures en Centre de Formation et 280 heures     
(8 semaines) en Entreprise 
 

Type de certification : 
Niveau 4 (niveau Bac) 
Titre Professionnel du Ministère du Travail 
Code RNCP : 34146 
 

Prérequis : CAP ou BEP ou BAC toute filière  
Avec expérience industrielle  
 

Qualités requises : 
Organisation, rigueur, polyvalence, esprit d’analyse 
Aptitude à animer et travailler en équipe 
 

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

Modalités d’évaluations : 
Evaluation en Cours de Formation 
Epreuves d’examen en fin de formation avec mise en 
situation pratique devant jury 
Possibilité de valider tout ou partie des compétences 
 

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 : 16 candidats Session 2021/2022 
Taux de réussite : 93,33 %  
Taux de satisfaction : 89 % 
Source enquête automne 2022 

 
 

 
 

Formation accessible aux personnes  en 
situation de handicap 

FORMATION CONTINUE ET PAR APPRENTISSAGE 

SAINTE CROIX 

SAINT EUVERTE 

MÉTIERS VISÉS 

• Technicien de Production 

• Technicien d’Atelier 

• Technicien d’îlot 

• Technicien de ligne/Technicien de ligne Automatisée 

• Régleur  

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34146
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34146


NOTRE PROJET : OSEZ L’EXCELLENCE  COMPÉTENCES DEVELOPPÉES 

• CCP1 : Piloter une ligne de production industrielle 

• CCP2 : organiser une production et optimiser le 
fonctionnement d’une ligne de production industrielle 

Les compétences attendues en fin de formation 
permettent au technicien de production de : 

• Organiser un poste de travail 

• Démarrer et arrêter une ligne de production 
industrielle 

• Contrôler la conformité des pièces produites et 
stabiliser le process de production industrielle 

• Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement sur 
une ligne de production industrielle 

• Suivre l’activité et la performance de la ligne de 
production industrielle 

• Accompagner les personnels de production à leur 
adaptation au poste de travail 

• Mener des actions d’améliorations techniques ou 
organisationnelles sur une ligne de production  

POURSUITES D’ÉTUDES 

• Intégration directement en emploi à l’issue de la 

formation  

• Titre Professionnel Technicien Supérieur de Production 

Industrielle 
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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 la coordinatrice de la formation 

PARTICIPEZ A NOS RÉUNIONS D’INFORMATIONS COLLECTIVES 
 

Le Jeudi 22 Juin 2023 à 9h00 - 28 Rue de l’Etelon 45000 Orléans 

Le Mardi 04 Juillet 2023 à 9h00 - 28 Rue de l’Etelon 45000 Orléans 

Le Jeudi 07 Septembre 2023 à 9h00 - 28 Rue de l’Etelon 45000 Orléans 

Le Jeudi 14 Septembre 2023 à 9h00 - 28 Rue de l’Etelon 45000 Orléans 

Le Jeudi 21 Septembre 2023 à 9h00 - 28 Rue de l’Etelon 45000 Orléans 
 

Venir avec un CV à jour et une lettre de motivation 
 

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 la coordinatrice de la 
formation 

 

Tél : 02 38 52 27 09 

Mail : cfc@scse.fr  

www.scse.fr 

Centre de Formation Continue  
et par Apprentissage 

Sainte Croix - Saint Euverte 
28 Rue de l’Etelon 
45000 ORLEANS 

mailto:cfc@scse.fr

