FORMATIONS EN AUTOMOBILE

CQPM PSPA
Pilote de Système de Production Automatisé
PROGRAMME DE LA FORMATION
L'animation technique d'une équipe de production :
Conduire différents postes d'opérateurs de la ligne ou du système de
production automatisée,
Organiser l'activité et les moyens nécessaires de la ligne ou du système de
production dont il (elle) coordonne techniquement la conduite,
Accompagner le personnel de production dans la mise en place des plans
d'actions.
La réalisation de la maintenance préventive et curative de niveau 2 :
Vérifier la bonne exécution des inspections et travaux périodiques de
maintenances préventives spécifiées dans les procédures,

O BJECT IFS
Etre capable de mettre en service une ou
plusieurs installations, et gérer les flux de
production et le bon fonctionnement des
machines.

V ALIDA TI ON
Certificat de Qualification Professionnelle
(CQP) de la branche professionnelle : Union
des Industries et Métiers de la Métallurgie
(UIMM).

Assurer les opérations de maintenance curative de niveau 2 (au sens de la
norme AFNOR) de la ligne ou du système dont il (elle) coordonne
techniquement la conduite, avec l'appui technique du service maintenance.
La conduite d' un projet d'amélioration :
Collecter des informations auprès du personnel de production concernant
les difficultés de réalisation de la production,
Identifier les sources d'amélioration et formuler des propositions,
Apporter une valeur ajoutée dans un groupe de travail associant la
production et les services supports.

P RE-REQUI S
Niveau CAP/BEP ou titre professionnel de
conducteur
d'appareils
de
l'industrie
chimique avec un an d'expérience ou niveau
de classe de 1re scientifique, technique ou
équivalent ou niveau classe de terminale
(toutes filières confondues) ou équivalent ou
avoir une 1ère expérience professionnelle
en industrie mécanique sur des postes
similaires.

DUREE
Contrat de professionnalisation de 12 mois
dont 8 Semaines à la SOFIP soit 280h en
centre.

P UBLIC
Demandeurs d'emploi de toutes catégories.

