
NOS PARTENAIRES

CONDUCTEUR(TRICE)
D’INSTALLATIONS ET DE

MACHINES AUTOMATISÉES

Formation validée par le Titre du Ministère du Travail  :

C.I.M.A.
(Titre Professionnel Conducteur(trice) d’Installations

et de Machines Automatisées de niveau 3)

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

     � Préparer, lancer et arrêter une installation de production automatisée équipée ou non de robots
     � Conduire une installation de production automatisée équipée ou non de robots 

DATES
DE LA FORMATION

CALENDRIER DE FORMATION

au           en centre de formation
600 h
au total

460 h
en centre

140 h
en entreprise

CAP/BEP/BAC toutes filières. Savoir lire, comprendre, écrire et compter + expérience en milieu industriel

INSCRIPTION CFC Ste Croix – St Euverte au 02 38 52 27 09 (Adresser un CV et une lettre de motivation par mail ou par courrier)

Févr.

15 02
Avr.

au           en entreprise
Avr.

06
Avr.

30

au           en centre de formation
Mai

03
Juin

11

au           jours de révision
Juin

14
Juin

16

au           en centre de formation
Juin

17
Juin

23

PRÉ-REQUIS

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre – Val de Loire, de l’Etat dans
le cadre du PACTE régional d’Investissement dans les Compétences et par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen. 

DÉBUT LE
15 FEVR. 2021

FIN LE
23 JUIN 2021

CENTRE DE FORMATION CONTINUE
SAINTE CROIX - SAINT EUVERTE

28 rue de l’Etelon - 45043 Orléans cedex 1
Tél. 02 38 52 27 09 - Courriel : cfc@scse.fr



CONDUCTEUR(TRICE)
D’INSTALLATIONS ET DE
MACHINES AUTOMATISÉES

Préparer, lancer et arrêter une installation 
de production automatisée équipée ou non 
de robots
� Préparer et approvisionner le poste de travail et les 

équipements périphériques
� Démarrer, mettre en cadence et arrêter une installation 

de production
� Proposer des améliorations techniques ou organisation-

nelles dans un secteur de production

Conduire une installation de production 
automatisée équipée ou non de robots.
� Réaliser les opérations de production
� Contrôler les produits fabriqués
� Réaliser les opérations de maintenance de premier 

niveau et de nettoyage d'une installation de 
production

� Proposer des améliorations techniques ou 
organisationnelles dans un secteur de production

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION C.I.M.A.
(se lon Référent ie l  de  Cert i f icat ion de  l ’AFPA)

Secteurs d’activités & types d’emplois
accessibles par le détenteur du titre
Les différents secteurs d’activités :
Mécanique, plasturgie,  sidérurgie,  métal lurgie,
électronique, textile, aéronautique, agroalimentaire,
automobile, pharmacie, équipement électrique, meuble.

Les types d’emplois accessibles sont les suivants :
� Conducteur(trice) de lignes
� Conducteur(trice) de machines
� Conducteur(trice) de machines automatisées
� Opérateur(trice) sur machines automatisées

 

PERSPECTIVES
D’EMPLOI

- Formation subventionnée & rémunérée selon la
  situation personnelle.

- Self & Cafétéria.

- Lignes de bus & Tram à proximité.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Pôle emploi / CPF / CPF Transition / OPCO / Agefiph ...

- Entreprise : contrat/période de professionnalisation

- Individuel…

FINANCEMENTS

Dans le respect des règles d'Hygiène, de Sécurité et 
d'Environnement (règles HSE), des procédures et modes 
opératoires définis par l'entreprise, le conducteur d'installations et 
de machines automatisées assure la production de produits 
conformes en qualité, quantité, coûts et dans le délai requis.

Il intervient sur des installations composées de machines 
automatisées de production, souvent équipées de robots de 
chargement-déchargement-transfert de pièces et d'équipements 
périphériques tels que des bols vibrants, des moyens de marquage, 
des fours de chauffe, des moyens de conditionnement.

Un système de supervision, quelquefois situé dans une salle de 
commande centralisée, aide à la conduite de l'installation, à la 
surveillance des paramètres de fonctionnement et affiche certains 
résultats de production.

Le conducteur assure tout ou partie des tâches suivantes :
� préparation du poste de travail ;
� approvisionnement en matières, composants, contenants et 
consommables ;
� mise en fonctionnement des robots et des équipements 
périphériques ;
� démarrage, lancement et arrêt de l'installation ;
� éventuellement, montage et démontage des outillages ;
� conduite de l'installation et réalisation des opérations de 
production ;
� surveillance et régulation des paramètres de l'installation ;
� contrôle et traçabilité des produits fabriqués ;
� maintenance de premier niveau de l'installation ;
� nettoyage des outillages et de l'installation ;
� proposition d'amélioration technique ou organisationnelle.

Les moyens de production mis en oeuvre intègrent généralement 
plusieurs technologies : mécanique, électrique, pneumatique, 
hydraulique, automatique, robotique et informatique industrielle.

Le conducteur de machines travaille en atelier de 
production dans des entreprises de taille, 
d'organisation et de secteur d'activités variables. Il se 
conforme aux normes spécifiques en vigueur.


