Conducteur d’installations de
production
CAP
CIP
Objectifs

Durée
A déterminer

Public
Tout public

Pré-requis

M É TAL LU R G IE / INDUSTRIE

Aucun

Lieu
GRETA Poitou-Charentes
Agence de Châtellerault

Le conducteur d’installations de production est chargé d’assurer la conduite
en production d’une installation industrielle. Selon la complexité de celle-ci,
il intervient dans tout ou partie des situations suivantes :
• Prise de poste avec passation des consignes
• Préparation de la production à son poste de travail
• Réglage de l’installation de production sur laquelle il intervient
• Lancement de la production après aval de la fonction support pilotage
• Conduite de l’installation, avec réapprovisionnements
• Contrôle qualité des produits au poste

Contenu
•

•

Validation
Le CAP Conducteur
d’installations de
production est délivré par
le Ministère de l’Éducation
nationale, niveau V

•

Dates
Nous contacter

Tarif

•

Demander un devis

•

Organiser sa production
-- Approvisionner et préparer les installations, machines et accessoires
-- Régler et mettre en production selon les indications du document de
réglage, du dossier machine et du manuel de poste, (lancement ou
changement de la production)
Conduire l’équipement de production
-- Conduire un équipement en mode normal, selon les instructions du
document de production, du dossier machine et du manuel de poste
-- Poursuivre une production, à la prise de poste, selon les instructions
et modes opératoires
-- Renseigner les documents de suivi de la production
-- Réaliser les opérations de maintenance préventive de premier niveau
Intervenir durant les opérations de production
-- Corriger les dérives de la production dans les situations connues
-- Alerter en cas de dysfonctionnement et mettre en œuvre le mode
opératoire adapté
-- Conduire le système de production en mode dégradé selon les instructions du document de production, du dossier machine et du manuel de poste
Appliquer les règles d’hygiène, de santé, de sécurité et d’environnement
-- Identifier les risques liés à l’intervention et à son environnement.
-- Prendre en compte le plan de prévention et les consignes de sécurité
-- Appliquer les règles d’hygiène, de santé et d’environnement
Participer à l’optimisation des opérations
-- Proposer des pistes d’amélioration

Pour toute information complémentaire :

05 49 88 22 66

commercial.greta.agence-poitiers@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

