CFC / CFA

CONDUCTEUR(TRICE) D’INSTALLATIONS
ET DE MACHINES AUTOMATISÉES
Formation
validée par le titre du Ministère du Travail :
a
CIMA (Titre Professionnel Conducteur(trice) d’Installations et de Machines Automatisées)

DESCRIPTION DU MÉTIER
Dans le respect des règles d'Hygiène, de Sécurité et d'Environnement, des procédures et modes opératoires définis par
l'entreprise, le CIMA 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.
Le CIMA assure tout ou une partie des tâches suivantes : la préparation du poste de travail, l’approvisionnement en
matières, composants, contenants et consommables, mise en fonctionnement des robots et des équipements
périphériques, démarrage, lancement et arrêt de l'installation, 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, nettoyage des outillages et de l'installation, proposition d'amélioration
technique ou organisationnelle.
Les moyens de production intègrent généralement plusieurs technologies : mécanique, électrique, pneumatique,
hydraulique, automatique, robotique et informatique industrielle.

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

Pré-requis :
CAP/BEP/BAC toutes filières + expérience industrielle
Savoir lire, comprendre, écrire et compter

Les types d’emplois accessibles :





Conducteur(trice) de lignes
Conducteur(trice) de machines
Conducteur(trice) de machines automatisées
Opérateur(trice) sur machines automatisées

Financements :
Pôle emploi, CPF, CPF Transition, OPCO, Agefiph…
Entreprises : Alternance / Plan de Développement

Résultats session 2019-2020

des Compétences…

 Obtention du titre complet : 100 %

Financement individuel

Modalités d’inscription :

600 h de formation :

Contactez-nous par téléphone, par mail ou rendez-vous sur
notre site internet.
Vous pourrez alors vous inscrire à une réunion d’information
collective ou webinaire : la formation vous sera présentée et un
test d’admission proposé. Puis, vous serez reçu(e) en entretien
pour exposer votre parcours et vos motivations.

 460 h en centre
 140 h en entreprise

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION CIMA
(selon Référentiel de Certification de l’AFPA)
Préparer, lancer et arrêter une installation de production automatisée équipée ou non des 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 organisationnelles 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

Un centre de formation continue d’excellence
NOTRE PROJET
Accompagner à être, à savoir être et à
devenir
S’ouvrir aux autres
Maintenir et renforcer un lien effectif avec
les milieux professionnels
Favoriser une insertion professionnelle
pérenne

RESTAURATION
Self et cafétéria

HORAIRES HABITUELS
8h00 - 12h00
13h00 - 16h00

Formation subventionnée &
rémunérée selon la situation
personnelle

SITUATION
- Gare à 15 min à pied
- Lignes de bus à proximité
- Parking payant

Nos +
Un accompagnement personnalisé tout au long du
parcours de formation
Un lien permanent avec les entreprises pour
favoriser le retour à l’emploi
Des formateurs experts qui transmettent non
seulement leurs connaissances mais aussi la
passion de leur domaine
Un suivi administratif des plus fiables et sérieux

Le CFC : c’est toute une équipe
à vos côtés !

Centre de Formation Continue
Sainte Croix - Saint Euverte
28 rue de l’Ételon
45043 ORLÉANS CEDEX 1

☎ 02 38 52 27 09
📧 cfc@scse.fr
💻 www.cfc-scse.fr

