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PARCOURS 
DE FORMATION CERTIFIANTE 

Compétences des industries de fabrication et de transformation du papier 

« CQP CONDUCTEUR D'ÉQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION » 
Spécialisation selon le poste et l’activité de l’entreprise : Onduleuse, Ouate, carton plat…  

Code fiche RNCP 32031 

PUBLIC VISÉ : Débutant, opérateur, aide-conducteur, conducteur de machine de transformation 

PRÉREQUIS : Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

DURÉE / COMPETENCES VISÉES 

26 jours, soit 182 heures (7 heures de formation / jour) 

- BLOC 1 : Organisation et préparation de la production pour la ligne ou un ensemble de 

sous-systèmes de transformation (7 jours) 

- BLOC 2 : Pilotage de la ligne ou d’un sous-système de transformation dans le respect de 

la qualité du produit, des instructions et des consignes (5 jours) 

- BLOC 3 : Identification, analyse des dysfonctionnements et réalisation d’interventions 

techniques sur une ligne de transformation (3 jours) 

- BLOC 4 : Communication et transmission de savoir-faire (7 jours) 

- BLOC 5 : Mise en œuvre des règles du système QHSSE et d’actions d’amélioration dans 

son activité (4 jours) 

Positionnement du candidat avant le parcours : 2 heures / candidat 

Session(s) d’évaluation(s) (après la formation) : 2 à 7 heures par candidat 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, le candidat sera capable de : 

- Intégrer le métier de conducteur dans son environnement professionnel 

- Comprendre la chaîne de commande et de fabrication des emballages 

- Connaitre la nature et les propriétés des outils et produits 

- Préparer, contrôler et mettre en œuvre les outils et produits 

- Mettre en route et arrêter la ligne de production 

- Optimiser la productivité et la qualité des réglages. 

- Diagnostiquer et enregistrer les dysfonctionnements qualité en cours de production 

- Réaliser les opérations de maintenances de premier niveau 

- Former des conducteurs à son poste, en s’assurant de l’assimilation des connaissances 

- Rendre compte de son activité 

- Animer et motiver les membres de son équipe 

- Évaluer les performances et développer les compétences 

- S’impliquer dans une démarche d’amélioration 
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Les compétences sont exposées en salle de formation et démontrées au poste de travail de 
l’entreprise. Les connaissances technologiques sont dispensées par la démonstration active et 
explicative. 

L’accès aux machines de transformation du carton ondulé permet l’acquisition des compétences par 
l’exercice et l’entrainement. Des études de cas viennent compléter l’apprentissage technique de la 
conduite. 

Situation pédagogique : pédagogie active en présentiel, acquisition des compétences par 
l’apprentissage en salle de formation et au poste de travail 

VALIDATION DU PARCOURS 

Le parcours complet est validé par une évaluation finale portant sur la certification visée. 

Chaque bloc de compétences peut être certifié, et reste valide 5 ans pour finaliser la certification du 
CQP 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

Métiers des Industries du papier carton 
Conducteur d’une ligne de transformation 

POURSUITE DE PARCOURS 

CQP Animateur d’équipe 

PASSERELLES / ÉQUIVALENCE : N/A 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES A LA FORMATION 

Ouverture de sessions biannuelles : avril / octobre 
(des modifications de dates peuvent intervenir si le nombre de candidats n’est pas atteint) 

Une session de formation est ouverte à partir de 3 candidats. 
L’inscription est possible jusqu’à 48 heures avant le début de la formation. 

Accès à la formation sur inscription en liste d’attente. La formation en alternance est soumise à un 
contrat de travail avec une entreprise. 

COÛT DE LA FORMATION 

Formation éligible au CPF et au co-financement. 

Frais pédagogiques : 175,00 € à 350,00 € Net / jour / candidat 
Frais de positionnement et d’évaluation : 1 600, 00 € Net / certification / candidat 

Merci de nous contacter pour un devis personnalisé. 

TAUX DE RÉUSSITE / SATISFACTION 

Taux de réussite : 80% sur les évaluations réalisées en 2020 


