tp cima
CONDUCTEUR D'installation
et de machines automatisées
module agro alimentaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L'objectif du Titre Professionnel CIMA est de former des opérateurs de fabrication, des
conducteurs de machines capables d'intervenir dans les situations de :
Préparation et réglages du poste de travail
Démarrage et arrêt des installations
Conduite et surveillance des installations
Contrôle des produits fabriqués
Maintenance de premier niveau et nettoyage

FORMATION EN ALTERNANCE
NIVEAU 3
Code diplôme 56T25105
Titre RNCP 184

PROGRAMME DE FORMATION
CCP 1 : Lancer et arrêter une installation ou une machine automatisée : 147h
CCP 2 : Conduire une installation ou une machine automatisée : 122h
M1 : Hygiène/Qualité/Sécurité Alimentaire : 14h
M2 : Produit/Process : 35h
M3 : Sécurité/Environnement : 14h
M4 : Fonctionnement d’une entreprise : 7h
M5 : Savoir être : 7h
M6 : Communication : 21h
M7 : Gestion de production : 7h
M8 : Préparation à l’examen et examen – Accueil et Clôture : 32h

EIC Formation
14 Rue de l'Alma
59200 Tourcoing

Formation en contrat
d’apprentissage
Durée
12 mois – 406 heures
Rythme d’alternance
3 semaines en entreprise
et 1 semaine en centre de
formation par mois

Tarif
Formation prise en charge par l’OPCO
et rémunérée pour le candidat en
fonction de son âge et de l'année de
formation, entre 41% et 100% du
SMIC (1589,47€)

ADMISSION
Public
Demandeurs d'emploi avec maîtrise des savoirs de base

MODALITES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
METHODES PEDAGOGIQUES
La formation se déroule en présentiel selon un rythme
alterné centre de formation – entreprise.

Pré-requis d’entrée en formation
Le candidat doit avoir un niveau scolaire équivalent à la fin de
classe de 3ème après un recrutement sur dossier et un entretien MOYENS PEDAGOGIQUES
individuel de motivation. Admission définitive après signature
Salles de cours, salles spécialisées de type informatique par
d'un contrat.
exemple, plateaux techniques adaptés.
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCES
Modalités (*)
Admission définitive après la signature d’un contrat
d’apprentissage.
Avoir entre 16 ans et 29 ans révolus
Pour les ressortissants étrangers, se rapprocher de
votre conseiller IFRIA
Délais d’accès
Formation modulaire - 2 rentrées par an
Accessibilité
Dispositif accessible aux personnes en situation de
Handicap.
Cf : https://www.hautsdefrance.ifria.fr/notre-equipe/
Nous contacter pour étudier les modalités d’adaptation
possible.

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Les intervenants sont d'une part des enseignants du centre
partenaire ayant une connaissance du référentiel diplôme et
une expérience professionnelle en adéquation avec le
diplôme, et d'autre part, des intervenants extérieurs de notre
réseau, choisis pour leur expertise.
EVALUATION ET EXAMENS
QCM, épreuves pratiques, mise en situation professionnelle,
entretien devant jury
Diplôme délivré par le Ministère de l’agriculture - Validation
par bloc de compétences : oui

POURSUITE D’ETUDES
Le Titre Professionnel est une formation dont l’objectif vise
l’insertion professionnelle.
Exemple de métiers visés :
Conducteur de ligne
Conducteur de Machines
conditionnement

de

fabrication

et

Accessibilité : Parking P3 - 23 chemin Moulin Delmar
59700 MARCQ EN BAROEUL
Accessibilité personne en situation de handicap :
https://pictoaccess.fr/cards/emploi-et-handicap-grand-lille-lille

* Pour toute information ou toute autre forme
d’alternance (Exemple : contrat de professionnalisation etc)
contacter le 03 20 99 46 02
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