
Métier 
Le (la) conducteur(trice) d’installations et de machines automatisées 
réalise l’ensemble des opérations de conduite, de surveillance et 
d’entretien des équipements automatisés afin de fabriquer des 
produits industriels conformes aux normes requises en termes de 
délais, de qualité, et dans le respect des règles d’hygiène, 
d’environnement et de sécurité. 
 
 
Il (elle) travaille dans des entreprises de tailles diverses relevant de 
secteurs d’activités où la production est plutôt automatisée 
(agroalimentaire, mécanique, fabrication électronique, électrique et 
électroménager, industrie pharmaceutique, informatique, plasturgie, 
chimie…). 
 

 Il (elle) monte et règle les différents outillages en fonction de la production 
demandée ; contrôle les conditions de mise en route et effectue la mise en 
marche ; assure le bon fonctionnement en tenant compte des impératifs 
définis dans le dossier de fabrication ; gère les aléas et déclenche, quand 
c’est nécessaire, l’intervention du service de maintenance ; maintient 
l’installation en état de bon fonctionnement et de propreté et rend compte 
des résultats et des événements  techniques observés au cours de son 
activité. 

 Pour intervenir sur les systèmes de commandes programmables, le (la) 
conducteur (trice) d’installations et de machines automatisées a besoin de 
connaissances techniques en automatismes, électricité, mécanique et, 
dans une moindre mesure, d’hydraulique. 

Compétences & Missions 

Pour le niveau V  
 Aptitude à travailler en équipe 
 Respect des normes et des consignes 
 Capacité à maintenir son attention dans la durée 
 Capacité à exécuter des gestes avec dextérité. 
 
Pour le niveau IV (en plus des qualités ci-dessus)  
 Bonne connaissance du milieu industriel  
 Aptitude relationnelle et capacité à animer une équipe 
 Capacité à se représenter un processus. 
 

Profil ou prérequis  

Entreprises ou secteurs concernés 



Valérie VANHOVE & Elodie MERRER - Conseillères Alternance 
   02 98 02 20 43          02 98 02 23 07  
valerie.vanhove@formation-industries-bretagne.fr 
elodie.merrer@formation-industries-bretagne.fr 
 

Céline MONNIER – Conseillère Parcours individualisé 
  02 98 02 23 02 
celine.monnier@formation-industries-bretagne.fr 
 

8 bis, rue Ferdinand de Lesseps – BP 73 
29 802 BREST Cedex 9 – 02 98 02 03 30 

Modalités 
 Env. 450 h en centre de formation 
1 sem. en centre / 3 sem. en entreprise 

 
En contrat de professionnalisation ou 

Salariés en reconversion  
. 

        Les débouchés  
- Conducteur/trice de machines 
- Conducteur/trice de ligne 
- Conducteur/trice d’installation 
- Pilote de production automatisée 
- Technicien/ne de production automatisée 
- Conducteur/trice de ligne de production… 
 

Qualités requises 
Autonomie – goût de la 

précision – polyvalence – 
capacité à intégrer une 

équipe – esprit 
méthodique et rigoureux. 

Programme 

 
 Positionnement pré formatif 
 Savoir être en entreprise 
 Santé et sécurité au travail  
 Technologie industrielle  
 Conduite et maintenance de premier niveau  
 Gestion de production/qualité  
 Amélioration continue  
 Communication en entreprise/coordination  
 Prévention des risques liés à l’activité physique -  
    Gestes et postures  
 Habilitation électrique BE manœuvres BS  
 Exploiter les périodes en entreprise  
 Favoriser le développement durable  
 Préparation au titre professionnel (ECF+DSPP)  
 Validation du titre professionnel 

 

Enseignement technique et professionnel :  
14 modules 

 Lieu de formation : Brest 
 Nous rencontrer : Sur forums, lors de nos portes 
    ouvertes (consulter notre site internet) 
 Se procurer un dossier de candidature : 
    - directement à l’accueil de nos sites 
    - par téléphone 
    - à partir de notre site internet 
       www.formation-industries-bretagne.fr 

Infos pratiques 

Modules optionnels : Option agroalimentaire  

Connaissance du process agro-alimentaire 
Les bonnes pratiques de la fabrication agro-alimentaire 
HACCP 

Validation 
 Niveau V : Titre professionnel Conducteur(trice) 

d’installations et de machines automatisées 
 Niveau IV : Titre professionnel Technicien(ne) de 

production sur lignes automatisées 
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