Titre professionnel Conducteur d’installations et de machines
automatisées (CIMA)
Domaine de la formation :
Métallurgie - Industrie

Objectifs de formation :
Compétences visées.
Être capable de réaliser 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 :
• 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

Contenu :
Conduire une installation de production automatisée équipée ou non de robots
• Préparation de l’habilitation électrique (BE Manœuvre)
• Utilisation des documents de production au poste de travail
• Réalisation des approvisionnements au poste de travail
• Acquisitions des bases technologiques de la mécanique
• Réalisation des opérations de fabrication sur une machine industrielle
• Réalisation des opérations de contrôle des pièces produites
Préparer, lancer et arrêter une installation de production automatisée équipée ou non de robots
• Préparation d’une production sur une installation
• Démarrage, mise en route et arrêt d’une machine industrielle
• Acquisition des notions technologies de la pneumatique et de l’automatisme
• Compréhension de la fonction maintenance et de ses différents niveaux
• Recherche de propositions d’améliorations techniques ou organisationnelles dans son secteur de production
Conduite d’engins
• Certificat de compétences à la conduite des transpalettes automoteurs à conducteur accompagnant (3 CTACA)
• Conduite d’engins préparation au CACES? R389 – catégorie 3
Les aspects liés au développement durable sont traités tout au long de la formation.

Public concerné :
Demandeurs d'emploi

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Maîtriser les compétences clés (compter, lire et écrire)

Lieu de formation :
Lycée Jean Moulin - 1 rue Albert Buisson 79100 Thouars

Résultat attendu :
CCP1 et/ou CCP2 ou Titre professionnel de Conducteur d’installations et de machines automatisées (CIMA). Ministère chargé de l’emploi.
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Positionnement :
Oui

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Niveau V

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau infra V ou niveau V

Type de parcours de formation :
Parcours individualisé

Modalités d'alternance (en centre / en entreprise) :
Si alternance, périodes précises en centre et en entreprise à définir

Modalités d'enseignement :
Enseignement en présentiel

Modalités d'entrées-sorties :
Nous contacter

Rythme de la formation :
Temps plein ou temps partiel, en fonction du parcours prescrit.

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge possible selon le statut et la situation de la personne concernée.

Session(s) :
Période

Date de début

Date de fin

2021

26/04/2021

31/12/2021

Nombre
Nombre
Nombre
d'heures
d'heures
d'heures
Prix horaire TTC Prix total TTC
totales de la
en centre
en entreprise
formation
Selon
Selon
Selon
Sur devis, nous
Nous consulter
positionnement positionnement positionnement
consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.

Contact :
Agence de Thouars
05 49 67 97 99
commercial.greta.agence-thouars@ac-poitiers.fr
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