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Certificat de Qualification Professionnelle (C.Q.P.)

CONDUCTEUR D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

L’objectif de la formation est de préparer le candidat à réaliser l’ensemble des réglages nécessaires à 
la mise en production d’un équipement industriel. Il procède aux essais et suit la production. Il 
conduit des systèmes de production en marche normale et en mode dégradé. Il surveille les 
opérations de démarrage, d’arrêt et le fonctionnement des différents équipements de la ligne de 
production. Il assure l’entretien et la maintenance des systèmes et matériels conduits. 

Le contenu de la formation

Le conducteur d’équipements industriels assure 3 activités principales :

Préparer la production
-  Préparer les installations, machines 

et accessoires
- Approvisionner les installations

Conduite d’un équipement de production
- Poursuivre une production à la prise de poste
-  Régler et mettre en production tout ou partie 

de la ligne
- Réaliser un changement de production
-  Conduire tout ou partie des équipements 

en mode normal ou dégradé
- Mettre en œuvre la procédure marche / arrêt

Réalisation d’opérations de maintenance et 
d’entretien

-  Vérification de l’état de tout ou partie 
des équipements de production

- Détection des dysfonctionnements
- Préparation des équipements pour l’entretien
-  Réalisation de la maintenance de premier 

niveau

Les atouts de la formation

Le Certificat de Qualification Professionnelle valide des compétences spécialisées dans le pilotage et la 
coordination d’une ligne de production industrielle. Il répond aux besoins des entreprises et des salariés 
par un parcours uniquement centré sur les enseignements professionnels et des mises en situation de 
production en fonction d’un procédé de transformation.

Secteur professionnel

Inter-secteur du papier carton

Durée / Organisation

280 h* de formation, soit 
8 semaines en alternance 
entreprise / centre de formation

Validation

Certificat de Qualification 
Professionnelles (C.Q.P.)
Titre validé au RNCP
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* Parcours personnalisable selon le profil des candidats


