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ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’opérateur est intégré dans une équipe ou une unité autonome de production. Il évolue 
dans une organisation centrée autour de la réalisation d’activités liées à un mode opératoire 
(emballage, assemblage, fabrication, usinage, préparation, contrôle…). 

Il intervient sur des aspects de productivité, de qualité, de suivi, de maintenance et 
contribue à faire évoluer son poste de travail et son environnement en proposant des 
améliorations. 

 

FINALITE DE LA FORMATION 

La formation permet à l’EAPI d’acquérir les compétences pour exercer ses missions : 

 Production en respectant les délais et la qualité  
 Contrôle de sa production 
 Communication 

 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

o Identifier et vérifier tous les éléments nécessaires à l’activité 
o Appliquer les règles de sécurité et d’environnement 
o Réaliser les opérations professionnelles confiées 
o Contrôler la conformité du résultat de l’activité 
o Renseigner les supports ou documents relatifs à l’activité 
o Réagir à une situation anormale 
o Maintenir, nettoyer, ranger son poste de travail 
o Contribuer à l’amélioration du poste de travail 
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PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Opérateurs de production, quel que soit son métier 

Emplois visés : Opérateur(trice) polyvalent, Agent(e) de fabrication, Equipier(ière) / Opérateur(trice) 
de production, Agent(e) de conditionnement 
 
 

PREREQUIS 

Evaluer les compétences du candidat afin de dimensionner le parcours de formation – 
test/questionnaire de positionnement en amont. 

 

MODALITES 

Durée : jusqu’à 98 heures / 14 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques, jeux de rôle, support 
informatique.  

Validation des acquis : Evaluation du tuteur, passage devant un jury de professionnels. 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation + CQP 
Equipier Autonome de Production Industrielle 

Profil de l’intervenant : Formateurs spécialisés dans les domaines de la maintenance, de 
l’organisation industrielle et connaissant le secteur industriel. 

  



 

 

 

PROGRAMME 

 
Durée en 

jour 

Gestion de production  9 

Méthodes et gammes de travail 2 

Mathématiques appliquées 2 

5S 1 

Gestes et postures 1 

Contrôle et Auto-contrôle 2 

Gestion de production 1 

Habilitation électrique (en option) 2 

Communiquer et travailler en équipe 2 

Communication écrite – se faire comprendre 1 

Communication orale – se relationner 1 

Accompagnement au Dossier Technique 3 

Référentiel CQP  1 

Suivis individuels en entreprise (2*0.5) 1 

Certification à blanc 1 

 TOTAL 14 

 

 

 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 
métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


