
Titre professionnel

Objectifs de la formation

Technicien-ne de 
Production Industrielle

Le-la technicien-ne de production industrielle contribue à la transformation industrielle de produits manufacturés. 
Il-elle a en charge le fonctionnement d'une ou de plusieurs lignes de fabrication constituées de postes de travail 
manuels, semi-automatiques ou automatiques liés entre eux par un même produit fabriqué.
À l'issue de la formation, le-la stagiaire sera en mesure de :

• piloter la fabrication de produits industriels de série sur une ligne de production,
• remédier à un aléa de production ou de fonctionnement,
• optimiser une fabrication et procéder aux essais,
• garantir la fabrication du produit tout en respectant la procédure liée à la qualité, la traçabilité, la sécurité et 

la maintenance de premier niveau,
• participer à l'animation des équipes.



Titre pro Technicien-ne de Production Industrielle
Contenu de la formation
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GRETA des Côtes d'Armor

19 bis bd Lamartine  
22000 SAINT-BRIEUC 
02 96 61 48 54  
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

Contacts
Antoine LE NY
Soizic RONDEL

Date 
D'octobre à février

Publics
Demandeurs d'emploi
Salariés

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Approche individualisée en fonction du 
niveau et des besoins du stagiaire

Lieu de formation
Site du Lycée Jules Verne 
Route de Corlay 22200 GUINGAMP

Validation
Titre professionnel (niveau IV)

Durée
880 heures
dont 600 en centre et 280 en entreprise

Programme 
Bretagne  
Formation

Financement dans  
le cadre d'un congé  
individuel de formation

greta côtes armor

Pré requis
Niveau CAP/BEP ou Titre pro de niveau V
et/ou expérience en entreprise industrielle

Modalités d'évaluation
Évaluation en cours de formation
Examen final et entretien avec un jury

Piloter une ligne de production industrielle
• Préparer les matériels d'une ligne de production 

industrielle
• Démarrer et arrêter une ligne de production industrielle
• Assister les opérateurs d'une ligne de production dans 

leur prise de poste
• Suivre une production industrielle
• Stabiliser le processus de production industrielle
• Réagir à un dysfonctionnement technique des 

équipements d'une ligne de production industrielle

Contribuer à l'optimisation d'une ligne de 
production industrielle

• Mener des actions d'amélioration d'une production 
industrielle

• Conduire la réalisation des essais de production 
industrielle sous la responsabilité d'un chef de projet

Compétences transverses
• Procédés d'élaboration et connaissance des produits
• Automatismes et informatique industrielle
• Communication technique et analyse fonctionnelle
• Maintenance
• Gestion de production
• Prévention des risques professionnels
• Maîtrise des règles de sécurité et contrôle qualité
• Mathématiques appliquées à la gestion de production


