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PUBLIC CONCERNE 

Tout public adulte ayant le projet d’exercer dans le 

domaine de la conduite de ligne.  

Salarié, demandeur d’emploi, jeune Contrat de 

professionnalisation Contrat d’apprentissage 

Compte personnel de formation (CPF) Projet de 

Transition Professionnel (ex CIF) Financement 

entreprise Financement personnel  

 

PRÉ-REQUIS 

Être en capacité : - De comprendre une 
consigne à l’oral et à l’écrit - D’effectuer des 
calculs mathématiques - Avoir des 
connaissances de base en conduite de ligne. 

  

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour étudier 
les conditions d’accès à la formation 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Tél. 04.74.28.04.86 
gretanisere@ac-grenoble.fr 
Mme Bozena JOSEPH 
Mme Sandrine GIPPET 
 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 

Entretien de positionnement et entretien de 
motivation  

 
DUREE INDICATIVE  

 

400 à 660 heures  

 

LIEU ET DATE 

Lycée Elie Cartan—La Tour Du Pin  

Nous consulter  

 

VALIDATION 

Titre professionnel de niveau européen 3  

 

METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION 

Formation en groupe avec alternance de 
travaux en groupe et individualisés  
Jury composé de professionnels : évaluations 
en cours de formation, dossier professionnel, 
mise en situation, entretien final  

OBJECTIFS 

Le conducteur d'installations et de machines automatisées (CIMA)
réalise l'ensemble des actions concourant à l'obtention d'une 
production conforme en qualité, coûts et délais, dans le respect des 
normes d'hygiène, d'environnement et de sécurité définies par 
l'entreprise. 

Pour cela, il assure tout ou partie des tâches suivantes : 

Préparation du poste de travail, 
- Démarrage et arrêt des moyens de production, 
- Conduite des moyens de production et surveillance du process de 
fabrication, 
- Contrôle des pièces ou des sous-ensembles fabriqués, 
- Maintenance dédiée à la production et nettoyage des outillages et 
des moyens de production en cours de production, 
- Amélioration technique ou organisationnelle de son secteur de 
fabrication.  

TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR D'INSTALLATIONS ET DE MACHINES AUTOMATISÉES 
(CIMA) 

COÛT DE LA FORMATION: 

9 240€ coût maximum de formation 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en 

pied de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2020  

Taux réussite examen 2020 : 86% 
Code CPF : 243477 

Formation éligible au CPF, compte 
personnel de formation  
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CONTENU DE LA FORMATION 

 
Cours et mises en situations professionnelles permettant 
d'acquérir les éléments techniques et l’expérience associée 

pour : 

Contenu du CCP 1 : 

- Préparer et approvisionner le poste de travail et les 

équipements périphériques, 

- Démarrer, mettre en cadence et arrêter une installation de 

production. 

Contenu du CCP 2 : 

- Réaliser les opérations de production, le nettoyage et le 

rangement de son poste, 

- Effectuer des opérations de contrôle, 

- Réaliser la maintenance de 1er niveau de son installation. 

Commun aux deux CCP : 

- Proposer des améliorations techniques ou 
organisationnelles dans un secteur de production. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA 
FORMATION : 

 
Conduite d'installation automatisée ou robotisée de 
fabrication mécanique. 
 
Conduite d'équipement de conditionnement  
 
 
 
 
POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES: 

 
Poursuite sur formation industrielle de niveau 4 ou insertion 
à l’emploi dans les métiers visés  
Titre Professionnel TPI - Technicien de Production 
Industrielle - niveau 4 (BAC PRO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


