ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER LA VALIDATION D’

OPÉRATEUR

DE PRODUCTION SUR LIGNE INDUSTRIELLE

Actuellement, 7 personnes sur 10 obtiennent leur Titre de compétence.
Plus vous êtes informé, plus vous augmentez vos chances d’obtenir le Titre de
compétence.
Selon votre expérience, votre histoire, une première orientation est nécessaire afin d’augmenter vos
chances de réussite à une épreuve de validation des compétences.
C'est pourquoi nous vous proposons, à travers ce questionnaire, de faire le point sur votre parcours. Si
la validation des compétences est adaptée à votre situation, ce questionnaire vous permettra
également de choisir les unités de compétences pour lesquelles vous avez le plus de chances de réussir.

Le métier d’opérateur de production sur ligne industrielle comporte une seule unité de
compétence.
QUESTIONS GÉNÉRALES
1. Avez-vous une expérience et/ou une formation dans le métier d’opérateur de ligne de
production ou de conditionnement ?
 oui :
la validation est possible.
 non :
la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment.
Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation.

Si oui, de quand date-t-elle et dans quel secteur ?
 - d’1 an :
la validation est envisageable.
 + d’1 an :
vérifiez que vos acquis sont toujours d’actualité.
2. Avez-vous déjà conduit une ligne de production ou de conditionnement (démarrer,
arrêter et suivre la production) ?
 oui :
la validation est envisageable.
 non :
c’est indispensable pour réussir l’épreuve.
3. Avez-vous déjà effectué des contrôles qualité sur une ligne de production ou de
conditionnement ?
 oui :
la validation est envisageable.
 non :
c’est indispensable pour réussir l’épreuve
4. Avez-vous déjà assuré la maintenance du premier niveau d’une ligne de production ou
de conditionnement ?
 oui :
la validation est envisageable.
 non :
la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment.
Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation.

5. Avez-vous déjà rédigé un rapport de production ?
 oui :
la validation est envisageable
 non :
C’est un point d’attention dans l’épreuve

Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation.
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6. Connaissez-vous les règles de sécurité en vigueur sur une machine industrielle ? (fin
d’exercice)
 oui :
la validation est envisageable.
 non :
c’est un point d’attention dans l’épreuve.
Voici la tâche de l’épreuve de validation de l’opérateur de production sur ligne
industrielle :
Sur la base d’un dossier-machine, de consignes et d’une fiche de production, le candidat assure, sur une
ligne de production automatisée, la conduite, la surveillance et la maintenance de premier niveau d’un
process de fabrication, transformation ou conditionnement d’un produit. Il assurera la production demandée
en quantité et qualité définie dans la fiche de production donnée.
A la fin de la tâche, dans le respect des consignes, le candidat réalise l’arrêt des installations, nettoie et
range son poste de travail et les machines sur lesquelles il est intervenu.
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