
Technicien en Industrialisation 
et amélioration des processus

Pôle Formation UIMM Centre Val de Loire vous proposent
une formation 

Certifiante

Durée : 46 jours 

• Positionnement 1 jour
• Parcours de formation  43 

jours
• Accompagnement 

individuel 1 jour
• Certification 1 jour

Certification : 
Certificat de Qualification 
Paritaire Métallurgie 
préparatoire au métier de 
« Technicien en 
Industrialisation 
et amélioration des 
processus » Qualification 
CQPM  n° MQ 1989 09 60 
0049
Lieu : 
Département
Adresse du site 
Pôles Formation UIMM
et sur les sites des 
partenaires

Cible : Technicien d’atelier et ou personnel en processus 
d’intégration au sein d’un service méthode 
d’industrialisation

Objectifs : Le titulaire de la qualification doit être capable de :
• Etablir un cahier des charges fonctionnel
• Prévoir et planifier les moyens nécessaires dans le cadre d’un 

projet
• Déterminer l’équilibrage de la charge sur une ligne ou une 

suite de postes de production
• Estimer un temps de production en utilisant une méthode de 

décomposition des temps
• Réaliser une chrono-analyse
• Identifier, avec les interlocuteurs internes et/ou externes, les 

adaptations de délais et/ou de prestations afin d’atteindre les 
objectifs

• Former les opérateurs à l’utilisation de moyens nouveaux ou 
modifiés

• Optimiser les gestes et déplacements sur un poste de travail 
en tenant compte de la sécurité, dans un objectif d’efficacité

• Analyser l’effet d’une modification du produit, de l’outil ou du 
procédé de production et proposer des solutions adaptées

• Déterminer l’outil ou la méthode d’amélioration continue le 
mieux adapté, en fonction d’un objectif donné

• Mettre en place une démarche utilisant un outil ou une 
méthode d’amélioration continue

• Présenter et argumenter par écrit et oralement un dossier sur 
un projet devant des experts

Méthodes pédagogiques :
• La réalisation d’un projet
• Un accompagnement de projet 

individuel (visites, mails, téléphone)
• Un accompagnement collectif 

(conduite du projet, rédaction d’un 
rapport, entraînement à la soutenance 
orale)

• La richesse des échanges d’une 
formation inter entreprises

• Des apports théoriques, mises en 
situation pratique, jeux de rôles

• Études de cas puisées au sein des 
entreprises utilisatrices de cette filière

• Une reconnaissance nationale : 
la certification délivrée par l’UIMM

Date de démarrage : à déterminer

Public : Demandeur d'emploi avec un 
projet professionnel défini et/ou salarié 
désirant valider son expérience 
professionnelles et faire évoluer ses 
compétences

Programme durée : 43 jours

Le dossier de fabrication 8 jours
La fonction Méthode 1 j
Implantation de ligne 2 j
Dossier plan, nomenclature, gamme 2 j
Cahier des charges fonctionnel 3 j

La mesure des temps 5 jours
Formation aux méthodes 
de Temps Prédéterminés MOST 5 j

L’amélioration des processus 12 jours
La démarche SMED et son impact sur les tailles de lot 2 j
VSM - l’Analyse des Flux 3 j 
Ergonomie et Sécurité Intégrée 2 j
Chrono-analyse et Équilibrage 
des Lignes de production 2 j
LE 5S 1 j
AMDEC Processus 2 j 

Management et Projet 11 jours
8D Résolution de problème 2 j
Gérer un projet d’industrialisation 3 j
Animation visuelle de la performance 
et mise en œuvre du QRQC 2 j
Suivi de projet en groupe 4 j

Communication 5 jours
Affirmation de soi, Assertivité 2 j
Communication persuasive 2 j
Animation de réunion 1 j
Préparation de la Soutenance CQPM 2 jours

Eligible au CPF, Salariés en CIF, VAE, Période de Professionnalisation et Contrat de professionnalisation (- 26 ans et + 26 ans) 
Renseignez-vous auprès de votre OPCA (organismes chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle continue)

Prise en charge 
éventuelle

Cher (Siège) Technopôle Lahitolle - rue Maurice Roy CS 40019 - 18021 Bourges Cedex
Eure et Loire  5, Rue Vlaminck 28008 Chartres
Indre Espace Lafayette ZI La Martinerie 36130 Diors
Indre et Loire  6, rue de la Briaudière - ZI La Chataigneraie 37510 Ballan Miré
Loir et Cher  1, rue de la Vallée Maillard 41000 Blois
Loiret 74 route Nationale 45380 La Chapelle St Mesmin

AFPI Centre Val de Loire 
6 Pôle Formation UIMM en Région Centre-Val de Loire

AFPI Centre Val de Loire (Blois)
Thierry ROULEAU 

02 54 51 35 23 - 06 03 40 04 41
thierry.rouleau@afpi-centre-valdeloire.com

Conseil et Inscription

Flasher pour consulter 
notre site Internet
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