
NOS PARTENAIRES

TECHNICIEN(NE)
DE PRODUCTION INDUSTRIELLE

(TOUS SECTEURS D’ACTIVITÉ)
 

Formation validée par le Titre du Ministère du Travail :

T.P.I.
(Titre Professionnel Technicien(ne)

de Production Industrielle de niveau 4)

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

     � Piloter une ligne de production industrielle
     � Organiser une production et optimiser le fonctionnement d’une ligne de production industrielle

DATES
DE LA FORMATION

CALENDRIER DE FORMATION

1 225 h
au total

910 h
en centre

315 h
en entreprise

CAP / BEP  ou BAC toutes filières avec expérience industrielle

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)

PRÉ-REQUIS

DÉBUT LE
01 OCT. 2020

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
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Congés du 22 décembre 2020 au 01 janvier 2021

Formation mise en place par le centre de formation Continue Sainte Croix-Saint Euverte  et 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.



TECHNICIEN(NE) DE PRODUCTION
INDUSTRIELLE

Piloter une ligne de production industrielle

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

Organiser une production et optimiser le 
fonctionnement d’une ligne de production 
industrielle

Organiser l’activité des personnels de production
Accompagner les personnels de production à leur 
adaptation au poste de travail
Mener des actions d’amélioration technique ou 
organisationnelle sur une ligne de production 
industrielle

Le (la) technicien(ne) de production industrielle a en charge le 
fonctionnement d’une ou plusieurs lignes de fabrication 
constituées de postes de travail manuels, semi-automatiques 
ou automatiques liés entre eux par le même produit fabriqué.
En équipe, il réalise la production en série de pièces 
manufacturées conformes en qualité, en quantité, dans le 
temps et le délai prévus par le programme de production.

Les lignes automatisées sont équipées de robots, de cobots 
réalisant le chargement-déchargement et transfert de pièces, 
et d’équipements périphériques tels que des bols vibrants, 
des moyens de marquage et de conditionnement. Selon 
l’organisation de l’entreprise, ces lignes sont regroupées en 
îlots autonomes de fabrication.

Elles intègrent des technologies différentes telles que le 
pneumatisme, l’électricité, l’automatisme, la mécanique, 
l’hydraulique, la robotique et l’informatique industrielle.

Les missions principales du technicien sont :
� la préparation, le lancement et le suivi de l’activité et de la 
performance de la ligne de production;
� la régulation des dérives du process de production;
� la résolution des dysfonctionnements sur la ligne de production;
� l’organisation de l’activité des personnels de production;
� l’accompagnement de l’adaptation des personnels de production
  au poste de travail;
� l’amélioration continue des indicateurs de production.

Le technicien de production respecte et fait respecter au sein 
de l’équipe les règles d’Hygiène, de Sécurité et 
d’Environnement (règles HSE), les procédures, les modes 
opératoires et les principes du développement durable de 
l’équipe.

Il travaille en équipe avec les personnels de 
production (opérateurs et conducteurs de 
machines). Il intervient techniquement sans rôle 
hiérarchique envers eux. Il rend compte au 
responsable hiérarchique de son secteur de 
production.

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION T.P.I.
(selon Référentiel de Certification de l ’AFPA)

PERSPECTIVES
D’EMPLOI

Secteurs d’activités & types d’emplois
accessibles par le détenteur du titre
Les différents secteurs d’activités :
Industries de la pharmacie, de l’agro-alimentaire, du verre,
de l’électroménager, du froid, de la mécanique, de l’automobile,
de la cosmétologie, du conditionnement.

Les types d’emplois accessibles sont les suivants :
� Technicien(ne) de production
� Technicien(ne) d’atelier
� Technicien(ne) d’îlot
� Technicien(ne) de ligne
� Technicien(ne) de ligne automatisée
� Régleur(euse)

 

- 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


