TITRE PROFESSIONNEL - CONDUCTEUR
D’INSTALLATION ET MACHINES AUTOMATISÉES
(CIMA) - SPÉCIALITÉ ENDUCTEUR
OBJECTIFS
Découvrir les métiers du textile et acquérir les
éléments techniques et l’expérience associée pour
préparer, lancer et arrêter une installation ou une
machine automatisée. Pour conduire et surveiller
une opération de production sur une installation
ou sur une machine automatisée.
Le conducteur d'installation et de machines
automatisées (CIMA) règle les machines pour
réaliser la production demandée. En fonction des
besoins de production, il effectue le changement
de format des productions : il est le 1er niveau de
maintenance.
Le titulaire du titre évolue dans les secteurs
Industriels de la transformation des pâtes papiers
et cartons, du textile, de l’agroalimentaire, la
pharmacie, la cosmétique, de l’électronique, de la
production et transformation des métaux, de la
sidérurgie, de l’automobile, et de la transformation
des déchets.

CONTENU
Cours et mises en situations professionnelles
permettant d'acquérir les éléments techniques et
l’expérience associée pour :
CCP 1 : Préparer, lancer et arrêter une installation ou
une machine automatisée
Préparer une production
Démarrer, mettre en cadence, arrêter et nettoyer
les outillages d'une installation
Proposer des améliorations techniques ou
organisationnelles
CCP 2 : Conduire et surveiller une opération de
production sur une installation ou sur une machine
automatisée.

Exploiter les documents de production
Assurer les bases de l'électricité
Acquérir les bases de la mécanique
Acquérir les bases du pneumatismes et de
l'hydraulique
Réaliser des opérations de production
Effectuer des opérations de contrôle
Habilitation électrique B.S + SST + CaristeCat 3
option pince + Cat 5
Module Complémentaire : Découverte des métiers de
l'Enduction
Technologie des matières/ Traitement des enduits
Conduite et réglage d'une ligne d'enduction/
Controle Qualité

PRÉ-REQUIS
Avoir une expérience significative en conduite
d’équipement industrie

PUBLIC
Tout public

VALIDATION
Titre professionnel de niveau européen 3

MODALITÉS DE VALIDATION
Epreuves finales d'examen

Maintenance d'une ligne d'enduction

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Modalités pédagogiques
Formation en groupe avec alternance de travaux
en groupe et individualisés

Présentiel en groupe : alternance d’apports
techniques et de travaux pratiques

Modalités de Validation

SERVICE VALIDEUR

Jury composé de professionnels : évaluations en

Ministère du Travail, de l'Emploi et de

cours de formation, dossier professionnel, mise en

l'Insertion

situation, entretien final.

TARIF
Nous consulter

DURÉE INDICATIVE
693 heures 12 semaines de stage en entreprise
(420 h)

INFORMATIONS
Eligibilité au compte personnel de formation
Code CPF 243477

Contacts
La Tour du Pin
4, Impasse Justin Vernet
38110 LA TOUR DU PIN
Contact GRETA NORD ISERE
Tél : 04 74 28 04 86

