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commun

ORGANISATION

FORMATION Pass’ conduite

PÉDAGOGIQUE
FORMATION

 DUREE : 6 à 8 jours

Développement et validation de blocs de
compétences techniques machines







Blocs de compétences du CQP
CDM
PUBLIC
-

Alternance
 3 à 5 sessions 2 jours

Savoir prendre de l’information
Observer avec précision et prendre
des repères
Utiliser un raisonnement logique
Mettre en place un processus de
vérification
Transmettre des consignes en les
vérifiant
Conduire et optimiser sa ligne

 STATUT : Formation pour adultes



La MFR met en place des modules de conduite à destination de salariés ayant pour
objectifs de :
Comprendre le fonctionnement du matériel, pour mieux le maitriser



Fortifier leurs connaissances et leurs réflexes pour une conduite plus autonome



Comprendre le sens des contrôles et leurs rôles



Accompagner les conducteurs vers une maintenance de premier niveau de base



Travailler le diagnostic de panne (informations à vérifier et/ou à transmettre pour une
meilleure collaboration entre les équipes de maintenance et de production)

Salariés des industries,
Particuliers
Demandeurs d’emploi

Groupe de 6 à 8 personnes maximum
Intra ou inter-entreprises

PREREQUIS ET
POSITIONNEMENT

CONTENU ET DEROULEMENT
FORMATION en centre et sur ligne pilote
Le parcours de formation est modulaire
Principaux thèmes :

SECTEUR GEOGRAPHIQUE






Vendée – Pays de La Loire
Autres département en intra



Aucun

ACTION CERTIFIANT
Attestation de formation
Possibilité de validation partielle ou
totale du CQP conduite de machine





Rappels de notions de physique appliqué à la conduite
Les énergies, les équipements
Principe d’un système automatisé
Conduite et réglages
Communication
Accompagnement à la conduite

Autres thèmes intégrables
o SST
o Habilitation électrique

1 jour
1 jour
2 jours
2 jours
2 jours

2 jours
2 jours

En plus des compétences techniques, les objectifs des modules sont d’amener les personnes à

HANDICAP

comprendre leur mode de réaction et de les inciter à structurer une démarche afin d’optimiser les
lignes.

Bâtiment aux normes d’accessibilité aux
personnes
à
mobilité
réduite.
Accessibilité à la formation : nous
consulter pour étudier avec notre
référent handicap la faisabilité selon le
handicap
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PROGRAMME MODULAIRE

TARIFS
Possibilité de prise en charge des
frais de formation par l’OPCO, Pôle
Emploi et/ou l’entreprise ou CPF

Modules

Contenu

AM1

Rappels de physiques et calculs
appliques à la conduite (unités,
grandeurs)

AM2

Les énergies et les fluides d’une
ligne automatisée
(Pneumatiques,
électrique
hydrauliques, vide)

1 jour

AM3

Principe d’un système automatise

1 jour

Pour plus de détails nous
consulter

Soit formation complète 8 jours :


1080 € / stagiaire

Soit modules conduites socle et
accompagnement


900 € / stagiaire

Conduite
et
analyse
dysfonctionnement sur ligne
pilotage
Conduite
et
analyse
dysfonctionnement sur ligne
pilotage
Périphérique et systèmes
dosage et contrôles

AM4 –

AM5
AM6

Coût heure stagiaire 20€

Durée
1 jour

de
de

1 jour

de
de

1 jour

de

1 jour

MODULES DE COMMUNICATION
Les bases de la Communication
Transférer une information et
vérifier
Exercices de mises en situations

CM1-2

2 jours

ACCOMPAGNEMENT
Transport des stagiaires sur ligne
pilote possible

Restauration possible à la MFR

En début
de
formation

Action d’accompagnement en
situation de travail, identification
points sur ligne et contrôles

1h30 / candidats sur
ligne

En fin de
formation

Action d’accompagnement
en
situation de travail, identification
points sur ligne et ligne et
contrôles

1h30 / candidats
sur ligne

Les Plus





Formation en alternance
Modules techniques adaptés en fonction des lignes et besoins
Conduite et réglage sur plateaux techniques
Accompagnement sur ligne dans l’entreprise
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