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En savoir +
Nous rencontrer
> Sur forums, lors de nos portes ouvertes (consulter notre
site).
> Tous les jours, avec ou sans rendez-vous.

Se pré-inscrire
> En ligne sur notre site Internet :
www.formation-industrie.bzh
Rubrique « Pré-inscription alternance »

 

À noter
L’admission définitive

sera soumise à la
signature d’un contrat 
de professionnalisation

avec une entreprise.

Exemple de métiers

Ingénieur

Poursuite
d’études et 
débouchés exemple de métiers

> Intégrateur
> Technicien Robotique
> Responsable Études
> Responsable Méthodes
> Responsable Projet
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Programme au CFA

Le (la) titulaire du Bachelor Option Robotique travaille 
généralement au sein d’entreprises « intégrateur en 
robotique » pour le compte de clients finaux au sein 
d’entreprises utilisatrices (service méthode, mainte-
nance,…) dans le cadre de projets de développement 
des process de fabrication par l’intégration de la robo-
tique industrielle.   

Profil

Être titulaire d’un DUT, BTS ou équivalent BAC+2 tech-
nique.

Niveau d’anglais A2, score au TOEIC : 400

Être de nationalité française, ressortissant de l’Union 
Européenne ou étranger en situation régulière de séjour 
et de travail.

Qualités
requises

Adaptation aux technologies 
nouvelles - Esprit d’équipe 
Autonomie - Dynamisme 
et motivation - Curiosité 

scientifique 
et technique 

> Architecture des robots
> Mécanique appliquée à la 
robotique
> Motorisation et raccorde-
ment électriques des robots
> Étude et conception d’un 
poste automatisé
> Sécurité d’un poste robotisé
> Programmation* : 
• les trajectoires, utilisation 
des entrées et sorties, tests, 
application sur robots (FANUC, 
ABB, Universal Robots,…).

70% du temps en entreprise, 30% du temps en centre.
441 heures de formation
 

Programme en centre

Secteurs concernés

Il (elle) exerce son activité dans les entreprises indus-
trielles, des intégrateurs et sociétés de services.
Avec de l’expérience, le (la) diplômé(e) peut se voir 
confier la responsabilité de projets ou des fonctions de 
management d’équipe.Compétences et missions

Déterminer les caractéristiques de chaque consti-
tuant d’un automatisme : diamètre des vérins, puis-
sance des moteurs…
Réaliser les plans de l’installation (plan d’ensemble, 
plan de câblage…)
Établir le programme informatique qui pilotera les 
équipements
Concevoir les trajectoires du robot
Superviser le montage du système automatisé
Assurer la mise en service : essais, réglages, 
consignes d’exploitation aux opérateurs
Assurer la veille technologique
Intervenir en dépannage sur les lignes robotisées

• Programmation hors ligne et 
simulation du robot dans son 
environnement au moyen de 
logiciels (Roboguide, robots 
Studios,…).
> Vision industrielle
> Maintenance sur robot
> Automatismes et réseaux 
industriels
> Expression de besoins
> Gestion de projet
> Anglais technique

*Le contenu du module « Programmation » dépendra du choix de 
l’entreprise en termes de gamme de robot et de constructeur.

Pédagogie de l’alternance / suivi des stagiaires : collabo-
ration Centre / Entreprise (visites, réunions, partage des 
expériences…)


