
Alimentation Laboratoire Qualité
- Transformation des produits 

Autres domaines

Certificat de Qualification Professionnel (CQP) 
Conducteur d'équipements Industriels 

Description
Certificat de Qualification Professionnel (C.Q.P.) 

Le CQP Conducteur d'équipements industriels répond aux besoins en main d’œuvre 
qualifiée dans le secteur industriel, en atelier de production, dans un environnement de 
travail automatisé.

Il vise à former des salariés (et futurs salariés) capables d'assurer le bon fonctionnement 
d'une ligne de production, sur des équipements de transformation, d’élaboration ou de 
conditionnement, dans le respect des règles de sécurité et d’environnement.
Les principales activités concernent:
- la préparation des installations, machines et accessoires avant le démarrage du 
système de production industrielle,
- la conduite d’un système de production industrielle en mode normal ou dégradé, 
- l'entretien et maintenance des systèmes et matériels conduits,
- les compte-rendus d’activité. 

Tous les publics sont concernés : salarié souhaitant se professionnaliser, demandeur  
d’emploi (ex dans le cadre d’une recherche d’un premier emploi ou d’une reconversion 
professionnelle).

Le CQP est centré sur la pratique professionnelle tout en apportant savoirs 
professionnels et techniques nécessaires à la compréhension des opérations 
demandées.
Il est constitué de 3 blocs de compétences, qui peuvent être validés dans le temps 
(bloc après bloc), ou en une fois.
Il est aussi accessible par l'expérience (VAE). 

Compétences visées: 
Savoir préparer, régler un équipement industriel, et réaliser la maintenance de 1er niveau 
Savoir réaliser et suivre la production sur un équipement industriel 
Savoir suivre la fabrication et savoir communiquer avec son environnement de travail 

Débouchés Métiers
Sous la responsabilité d'un encadrant d'atelier, le Conducteur d'équipements 
industriels peut intervenir dans des univers très variés:  agroalimentaire, produits 
pharmaceutiques, chimie, aéronautique, textile, conditionnement-emballage ...
Ex: 
Conducteur d’appareils / de four / de ligne de production - en industrie alimentaire
Conducteur de ligne en boulangerie industrielle - en industrie laitière
Conducteur d'installations automatisées ou robotisées. 

Poursuite d'études
Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
Possibilité de préparer un autre CQP 
ou Certificat de spécialisation pour 
évoluer vers d’autres spécialités 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana
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Lieux de la formation 
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