
 
 
 
 
 

QUALIFICATION Conducteur-trice de ligne  
de production – CQP niveau V 
Action n° 2184 – Lot n° 180280 

 
CALENDRIER DE FORMATION : 
 
Réunion d’information collective :  Vendredi 19 janvier 2018 à 14h15   

au GRETA – Sézanne 
Entretiens et positionnements     :      Jeudi 25 janvier 2018 à partir de 8h15 

 
Formation du 5 février au 18 juillet 2018 
Stage homogène. 
Deux périodes en entreprise, soit 8 semaines :  
 du 16 avril au 11 mai 2018  et du  28 mai au 22 juin 2018 
 
DUREE DE LA FORMATION :  
 
Durée  en centre : 513 h   -   Durée en entreprise : 280 h 
 
PRE REQUIS A l’ENTREE EN FORMATION : 
 

- Niveau VBis – sorties de 3eme et de 2nd cycle court avant l’année terminale 
- Tests de compréhension et expression écrite, en calculs appliqués 

(mathématiques et géométrie de base) et cognitifs pour évaluer les capacités 
d’apprentissage et d’adaptation 

- Etre engagé dans un parcours d’insertion 
 
OBJECTIF - VALIDATION 
 
Certification de Qualification Professionnelle de la Métallurgie (CQPM) 
Conducteur de Systèmes de Production Automatisée (CSPA) : évaluation sous la 
forme d’une situation professionnelle reconstituée en fin de formation, d’un rapport 
professionnel sur les activités menées pendant les stages en entreprises et de l’avis 
de l’entreprise d’accueil au regard des capacités professionnelles du référentiel de 
certification.  
CACES 1-3-5 + habilitation électrique BS + SST 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Bassin de recrutement : sud-ouest marnais et arrondissement de Nogent/Seine  
Public    : demandeurs d’emploi jeunes et adultes 
Nombre de places Région : 10 
 
 
 

 

  
 



CONTENU : 
 
M1 – Accueil et suivi (8 heures) 
M2 – CACES 1-3-5 (35 heures) 
M3 – Communication écrite et orale (33 heures) 
M4 – Conduite d’installations et de machines automatisées (196 heures) 
M5 – Electricité (32 heures) 
M6 – Habilitation électrique (14 heures) 
M7 – Lecture de plan (28 heures) 
M8 – Mathématiques Sciences (28 heures) 
M9 – Automatismes (35 heures) 
M10 – SST / Santé et sécurité au travail (14 heures) 
M11 – Anglais technique (30 heures) 
M12 – Sensibilisation à l’agroalimentaire (28 heures) 
M13 – Connaissance du bassin d’emploi (12 heures) 
M14 – TRE et accompagnement à l’emploi (18 heures) 
M15 – Stages pratiques en entreprises (280 heures) 
M16 – Jury final (2 heures) 
 
LE METIER : 
 
Le-la conducteur-trice de systèmes de production automatisée exécute un travail 
qualifié constitué d’opérations caractérisées par leur variété. 
En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions 
ou activités du titulaire peuvent porter sur : 

- La réalisation de réglages sur systèmes de production automatisée 
- Le suivi de la production sur systèmes de production automatisée 
- L’administration des données de production 
- Le régulation des flux 
- La réalisation de la maintenance de 1er niveau 

Pour ce faire, il-elle doit être capable de :  
- Conduire l’outil de production en assurant sa bonne marche 
- Faire face à des situations anormales en appliquant les procédures 
- Vérifier la conformité des produits réalisés en utilisant les appareils de mesure 

et de contrôle mis à sa disposition 
- Positionner l’installation en utilisant les modes de marche dégradés 
- Effectuer des réglages mécaniques, pneumatiques, hydrauliques 
- Effectuer les opérations de maintenance préventive de premier niveau 
- Réaliser un pré-diagnostic suite à un dysfonctionnement et décrire une 

situation rencontrée en exploitant un langage technique adapté 
 
 
CONTACT : 
 
Coordonnatrice pédagogique : Mme Sylvie NAUROY   
Lieu de Formation : GRETA de la Marne 
Centre de Sézanne 
Avenue de la Fontaine du Vé 
51120 SEZANNE 
Tel. 03.26.81.44.87 
Mèl : centre.sezanne@gretamarne.com  

mailto:centre.sezanne@gretamarne.com

