
Technicien·ne de production 
industrielle

Le·la titulaire du Titre Professionnel Technicien·ne de production industrielle pilote la fabrication de produits industriels 
de série sur une ligne de production. Il·elle remédie à un aléa de production ou de fonctionnement. 
Par ailleurs, il·elle optimise la fabrication et procède aux essais. Il·elle est garant de la fabricaton du produit tout en 
respectant la procédure liée à la qualité, à la traçabilité, à la sécurité et à la maintenance de 1er niveau. Il·elle participe, 
enfi n, à l'animation des équipes. 

Une formation professionnelle
avec de nombreux débouchés !

Objectifs de la formation et compétences visées

Eligible CPF

Titre Professionnel (niv. 4) 



Enseignement professionnel
• Conduite de lignes de production
• Procédés d’élaboration et connaissance des produits
• Automatisme et informatique industriels
• Communication technique et analyse fonctionnelle
• Maintenance
• Gestion de production
• Prévention des risques professionnels
• Maîtrise des règles de sécurité et contrôle qualité
• Connaissance du monde de l’entreprise industrielle

Enseignement général 
• Français
• Communication
• Mathématiques et sciences appliquées
• Accompagnement et techniques de recherche d'emploi

Titre Professionnel (niv. 4) 
Technicien·ne de production industrielle

Contenu de la formation

Public
Tout public.
Détail : jeunes (- de 26 ans) et adultes 
demandeurs d’emploi, salarié·e·s,...

Méthodes 
et moyens pédagogiques
Parcours individualisé selon le niveau 
de formation initiale.
Alternance de cours théoriques 
et d’applications en atelier.
Stages en milieu professionnel avec 
suivi pédagogique par les formateurs.

Lieu de formation
Lycée professionnel Jean GUÉHENNO
3 Promenade du Gué Maheu
35300 FOUGÈRES

Informations spécifi ques
Durée en centre : 600 h.
Durée en entreprise : 280 h (8 semaines).

Tarifs
Demandeurs d'emploi : fi nancement 
Région possible.
Autres : de 10 à 20 € de l'heure stagiaire 
selon les statuts.

Pré requis
Expérience professionnelle souhaitée 
dans le secteur de l’industrie.
Avoir un diplôme de niveau 3 (de 
préférence dans le secteur industriel) 
ou avoir suivi une formation de niveau 4 
(diplôme obtenu ou non).
Avoir satisfait aux tests de recrutement 
et entretien individuel.

Agence de Vitré-Fougères

3 promenade du Gué Maheu 35300 FOUGERES
02 99 99 41 28 
greta.agfougeres@ac-rennes.fr

Contacts
Conseiller en formation continue
Pierre-Jean DESBORDES
Coordinatrice
Marie GÉRAUDIE

Validation
Titre professionnel «Technicien·ne de 
production industrielle» niveau 4 (équi-
valent Bac pro).
Mises en situations.

Dates 
Les réunions d'informations collectives 
se tiennent à Fougères. Merci de nous 
contacter.
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En contrat de 
professionnalisation

Projet de Transition 
Professionnelle

Compte Personnel 
de Formation

Formation proposée et fi nancée 
par la Région Bretagne


