
Agroalimentaire
FORMATION

ALIMENTEZ VOTRE VIE !
Vos compétences prennent de l’Envergure !

Pour vous inscrire
à une réunion d'information

Contactez nous :
01 86 26 63 90

www.envergure.eu/inscriptions

Objectifs
Accéder au poste de conducteur de 
machines automatisées

Comprendre et appliquer les consignes de travail

Conduire les machines en toute autonomie

Décrire une installation et gérer les 
dysfonctionnements d’une manière adaptée

DU 03/02/2020 
AU 16/10/2020

CONDUCTEUR 
DE MACHINE
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Contenu Pédagogique

Modalités d’accès
Tests écrits d’entrée en formation

Entretien individuel de motivation

Certification

Durée
TOTAL 196 heures

Effectif par session
Minimum : 08 Maximum : 12

Lieu de formation
AGENCE ACTUAL
THOUARS

Attestation de compétences

Moyens pédagogiques

RESPONSABLE DE PÔLE :

- Une salle de formation dédiée 

M. Stéphane KEMAL

SAVOIR-ÊTRE, COMMUNICATION
- Ouverture administrative et pédagogique
- Droits et devoirs du salarié intérimaire
- Communication interpersonnelle et professionnelle
- SWOT personnel et positionnement

SAVOIR DE BASE APPLIQUÉS
- 4 Opérations
- Lecture des schémas
- Raisonnement logique
- Utilisation des outils connectés

CONTEXTE DE L’IAA
- L’IAA en France
- L’industrie Laitière
- Lactalis Riblaire

PROCESS
- Comprendre le/les produits finis
- Comprendre les process de base
- Comprendre la matière première
- Comprendre les produits intermediaires
- Mettre en route et arrêter les machines de la ligne
- Savoir anticiper les approvisionnements
- Assurer la conduite de la ligne

Pré-requis
ACQUIS PROFESSIONNELS :

Accepter les horaires décalés, le travail de nuit 
et le week-end + Endurance Physique

JE M’INSCRIS
candidature@envergure.eu

PROCESS
- Paramétrer et changer les recettes
- Effectuer les contrôles de réglages
- Gérer les dysfonctionnements et en rendre compte
- Comprendre les limites de son champ d’intervention
 
SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT
- S’informer sur la prévention des accidents
- connaitre et évaluer les risques
- Savoir travailler en sécurité
- Savoir utiliser les EPI et EPC
- Acquerir les gestes de postures pour lutter contre les T.M.S


