FORMATION EN INDUSTRIE

TITRE PROFESSIONNEL
AGENT DE FABRICATION INDUSTRIEL (AFI)

OBJECTIFS

PUBLIC

L’agent de fabrication industriel a pour mission d’assembler et monter des
produits finis (prêts à être commercialisés) ou semi-finis (qui doivent encore
subir des transformations avant commercialisation).

Tout public

PRÉ-REQUIS
PROGRAMME

Savoir lire, écrire, compter

CCP 1. Fabriquer manuellement des pièces ou des sousensembles industriels de série
Préparation de l’habilitation électrique (BE Manoeuvre)
-u
 tilisation des documents de production au poste de travail
- réalisation des approvisionnements au poste de travail
- acquisition des bases technologiques mécaniques liées à l’emploi
- r éalisation en série des opérations de montage et d’assemblage ainsi que
de contrôle des sous-ensembles fabriqués (8 semaines).

DURÉE

CCP 2. Fabriquer sur une machine préréglée

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Réalisation des opérations de fabrication sur une machine industrielle
préréglée :
- r echerche de propositions d’améliorations techniques ou
organisationnelles dans son secteur de production (2 semaines).

Pédagogie interactive.
Alternance de théorie et de pratique.
Mises en situation professionnelle, QCM, etc.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ÉQUIVALENT

Évaluation en continu.
Épreuves théoriques et pratiques avec
entretien professionnel.
Acquisition du titre complet par capitalisation
de l’ensemble des CCP.

Niveau CAP/BEP

DÉBOUCHÉS
Métiers de chef d’équipe, technicien de production

VALIDATION

TAUX
D’OBTENTION

100 %
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L’ensemble des certificats de compétences
professionnelles (CCP) (2 au total) permet
d’accéder au titre professionnel de niveau V
(CAP/BEP).
A partir de l’obtention d’un CCP, vous pouvez
vous présenter aux autres CCP pour obtenir le
titre professionnel dans la limite de la durée de
validité du titre.

TAUX
D’INSERTION

80 %
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4 mois environ (595 heures) dont 4 semaine
en stage. Durée adaptable en fonction des
besoins.

