
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI  

Actions de recherche d’emploi, la rédaction du CV,  rédaction 

d’une lettre de motivation,  règles de l’entretien de recrutement 

TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE 

Sécurité 

Risques du métier,  mesures de prévention et  
accidents  

Qualité 

Culture de l’entreprise, documentation,  
autocontrôle 

Electricité 

Notions fondamentales, électrostatique, 
installations électrodomestiques et tertiaires, 
équipements industriels 
Législation et sécurité 

Pneumatique/Hydraulique 

Techniques pneumatiques et hydrauliques, 
commande des vérins, symbolisation 

Automatismes 

Structure, grafcet, séquences, interfaces 

Mécanique 

Lectures de plans, métrologie, technologie, 
analyse d’ensembles mécaniques 

Habilitation électrique 

        

      MISE EN OEUVRE 

         Gestion de production 

            Flux, calculs de performance, outils 
           d’amélioration 

         Calculs d’atelier 

            Notions de mécanique, fractions, grandeurs,         
            inégalités, pourcentage, puissances,    équation 

         Documentations techniques 

         TP de conduite de machines 

         automatisées 

 
 

 

 

 Etre inscrit à Pôle Emploi, Mission Locale, CAP 
Emploi. 

Posséder une formation technique et/ou une 

expérience industrielle en maintenance, en 

conduite de ligne est souhaitée. 

 Pour tous : savoir lire, écrire et compter en 
français. 

L'habileté manuelle,  une bonne perception des 
formes et des volumes (aptitude à la lecture de 
plans) et des capacités physiques permettant une 
station debout prolongée sont des qualités 
indispensables pour exercer ce métier.  
Un esprit logique,  la capacité d’autonomie et de 
travail en équipe sont un plus. 

Obligation de travailler avec des équipements 
individuels de protection. 

 

  
Les candidats sont positionnés par le Pôle Emploi, 
Mission Locale et CAP Emploi sur les réunions 
d’informations collectives via la transmission d’une 
fiche de validation de projet au centre de 
formation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

700 heures de formation : 

                    525 heures en centre de formation et 

175 heures en entreprise 

Du 29/01/2018 au 28/06/2018 

OBJECTIFS 

 

L’objectif de la formation est de former les 

participants  afin qu'ils acquièrent toutes les 

compétences techniques qui leur permettront 

d'intégrer une entreprise industrielle. 

Le Conducteur(trice) d’installations et de 

machines automatisées exécute un travail 

constitué d’opérations variées : réglages, 

contrôle qualité, administration des données 

de production, régulation de flux, maintenance 

de 1er niveau. 

Ses compétences techniques lui permettront  
de : 

-Vérifier l’approvisionnement du poste de 
travail en éléments nécessaires à la 
production en suivant les procédures. 

-Effectuer la mise en route de la machine ou 
des installations en se conformant aux  modes 
opératoire de l’entreprise. 

-Effectuer les réglages selon les fiches 
d’instructions pour maintenir ou reprendre  la 
production. 

-Assurer l’entretien courant du poste de 

travail. 

-Vérifier la qualité de la production, consigner 
les informations. 

Le Conducteur(trice) d’installations et de 
machines automatisées est présent dans de 
très nombreuses activités industrielles 

Programme 
 

Sélection 

Public et Prérequis 

Dates de Formation 

Durée 



 

 

 

 

 

Réunion d’information collective : 

11 décembre 2017 à 14h00 

11 janvier 2018 à 9h00 

 

Inscription :  

02 72 88 09 28 

 

Merci de vous présenter avec 

un CV et lettre de motivation 

Ces réunions permettent de préciser aux 
participants les objectifs et contenu de l’action, 
l’organisation, le déroulement, la durée, l’alternance 
et les modalités pratiques de la formation et de 
répondre aux questions. 

A l’issue de cette réunion, les personnes toujours 
intéressées passeront des tests écrits et un entretien 
individuel. 
 
Le recrutement comprend donc pour le demandeur 
d'emploi les étapes suivantes :  

- une réunion d'information collective,  

- un test d’évaluation écrit, 

- un entretien individuel. 
Puis les candidats sont prévenus par courrier et/ou 
mail de l’acceptation ou du refus de sa candidature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CIMA : 

Conducteur (trice) 

d’Installations 

et de Machines 

Automatisées 

 

Six centres de formation en  

Pays de la Loire 

 Centre de la Roche-sur-Yon 
02 51 37 57 17 
contact.laroche@formation-industries-pdl.fr 
 

 Centre de Nantes 
02 51 13 21 52 
contact.nantes@formation-industries-pdl.fr 

 

 Centre d’Angers / Beaucouzé 
02 41 73 93 06 
contact.angers@formation-industries-pdl.fr 

 

 Centre de Laval 
02 43 69 03 33 
contact.laval@formation-industries-pdl.fr 
 

 Centre de Saint-Nazaire 
02 40 53 85 47 
contact.stnazaire@formation-industries-
pdl.fr 

 

 Centre du Mans 
02 43 21 77 77 
contact.lemans@formation-industries-pdl.fr 

 

 

 

Pôle formation des industries 
technologiques 

Centre de La Roche sur Yon 
Acti – Est  Les Oudairies, 43, rue Képler 

85 000 LA ROCHE SUR YON 
Tel : 02 72 88 09 28 

ludivine.houille@formation-industries-pdl.fr 

 

Validation des acquis par le passage 
d’un Titre Professionnel 

« Conducteur (trice) d’Installations et 
de Machines Automatisées  » 

 (Niveau V) 

Recrutement 
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