#APPRENTISSAGE #PRODUCTION #MAINTENANCE #QHSE

TITRE TECHNICIEN
DE PRODUCTION
INDUSTRIELLE (NIV BAC)

DANS LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES

Devenez
conducteur de machines
pilote d'installation automatisée

OBJECTIF DE LA FORMATION
Lycée Roland Garros
Toulouse (31)

Former des conducteurs de ligne capables d'assurer le bon fonctionnement d'une ou
plusieurs lignes de fabrication ou de conditionnement de produits alimentaires composée(s)
de machines automatisées en respectant les enjeux de productivité, de qualité, d'hygiène et
de sécurité.
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :

1 an en alternance
430h de formation et
11 semaines de formation

Préparer la production par l'approvisionnement en matières premières, emballages
Programmer la fabrication par des réglages : quantités, températures, format, débit
Vérifier chaque étape : aspects des produits, contrôles qualité, tests d'hygiène
Assurer la maintenance de 1er niveau : intervention en cas de panne simple

Titre professionnel RNCP n°34146
de niveau 4 (bac) de technicien de
production industrielle
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POURQUOI CHOISIR L'IFRIA OCCITANIE ?
95% des alternants IFRIA trouvent leur entreprise grâce à nos équipes
Un Titre enregistré au RNCP de niveau Bac
Une voie d'insertion professionnelle privilégiée

POURSUITE D'ÉTUDES
Insertion professionnelle

Formation gratuite
et rémunérée

Tout public
Expérience souhaitée dans une
entreprise industrielle

+ 600
entreprises
mobilisées par
l'IFRIA Occitanie

FORMATION DISPENSÉE PAR
GRETA CENTRE
Toulouse

PROGRAMME
DE COURS SUR 1 AN
Présentation dispositif, cohésion et dynamisation du groupe, bilan
Piloter une ligne de production industrielle
Process de fabrication dans une entreprise agroalimentaire
Savoirs de base et savoirs technologiques
Maintenance de premier niveau
Conduite de ligne et performance industrielle
Organiser une production et optimiser le fonctionnement d’une ligne de production industrielle
Communication, management et formation
Prévention et sécurité
Qualité
Hygiène
Environnement
Examens et préparation aux examens : bureautique, suivi dossiers, préparation à l'oral, révisions

L'ALTERNANCE ÉCOLE / ENTREPRISE
L'apprenti alterne entre périodes de formation et périodes en entreprise.
Il dispose d'un accompagnement individualisé, coordonné entre l'équipe pédagogique, son référent IFRIA Occitanie
et son maître d'apprentissage - interlocuteurs clés de son parcours de formation.
Ensemble, ils lui fournissent les outils pédagogiques pour acquérir progressivement les connaissances indispensables
à l'obtention de son diplôme et les compétences métiers nécessaires à son insertion professionnelle.

ADMISSION

Dossier de candidature sur : www.ifria-occitanie.fr/candidater/
Réception des dossiers de candidature à partir de janvier
Entretien de sélection, de motivation à partir de mars
Recherche d’entreprise d’avril à décembre pour les admissibles
Rentrée en formation à partir de septembre

CONTACT

Amandine VIGNANDEL
a.vignandel@ifria-occitanie.fr - 07 86 11 09 45

Antenne de Toulouse
Marché d’Intérêt National
146 et 200 avenue des États-Unis
31000 Toulouse
05 62 30 15 50
info@ifria-occitanie.fr
Plus d'infos sur :

www.ifria-occitanie.fr

