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Rattaché au service méthodes ou production, le(la) Technicien(ne) en Industrialisation et Amélioration 
des Processus exerce les missions suivantes : 
 
- Concevoir, planifier et suivre un projet d’amélioration, 
- Analyser des éléments de production à l’échelle d’un poste de travail ou d’une ligne de fabrication, 
- Définir des procédés, des moyens et des modes opératoires à mettre en œuvre pour optimiser le 

process de production, augmenter les capacités de production, réduire les coûts…, 
- Mettre en place des méthodes et outils d’amélioration continue.  
 

MÉTIER 

            CAPACITES PROFESSIONNELLES VISEES 
 

 

 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 de production, 

 Estimer un temps de production (décomposition des temps), 

 Réaliser une chrono-analyse, 

 Identifier avec les interlocuteurs internes et/ou externes les adaptations de délais et/ou de prestations, 

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

 Optimiser les gestes et déplacements sur un poste de travail, 

 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. 

 

PUBLIC 

 Techniciens actuels ou futurs des services 
production, méthodes/amélioration 
continue. 

PRÉREQUIS 
 Diplôme ou qualification professionnelle 

technique niveau III ou, niveau inférieur avec 
minimum 3 ans d’expérience professionnelle.  

STAGIAIRES PAR SESSION 

 De 5 à 12 stagiaires. 

DURÉE 
 15 à 53 jours modulables selon le profil du 

stagiaire, le besoin et la validation envisagée. 

 Possibilité de modules optionnels. 

MÉTHODES / MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 Alternance sur un an – 5 à 8 jours de formation par mois 

 Apports théoriques, jeux pédagogiques, jeux de rôle, 
études de cas, échanges d’expérience. 

 Formateurs professionnels issus de l’industrie ou des 
métiers du conseil. 

 Développement des compétences articulé sur la conduite 
d’un projet dans l’entreprise d’accueil. 

ÉVALUATION DES ACQUIS 
 Mémoire et soutenance de projet évalués par un jury de 

professionnels. 

 Reconnaissance par un Certificat de Qualification Paritaire 
de la Métallurgie (CQPM) n°1989 09 60 0049 ou par Blocs 
de compétences (Mise en œuvre de l’industrialisation / 
Amélioration continue du processus de production / 
Communication technique d’un projet). 
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PROCÉDURE D’ADMISSION 

 Dossier de candidature 

 Evaluation pré-formative 

 Entretien  

QU’EST-CE QU’UN CQPM ? (www.cqpm.fr)  

Les CQPM permettent de valider les capacités 

professionnelles de salariés ou demandeurs d’emploi selon 

des référentiels métiers conçus par les entreprises de la 

métallurgie. L’évaluation des capacités est réalisée par des 

professionnels.  

QU’EST-CE QU’UN BLOC DE COMPETENCES ?  

C’est un regroupement de capacités professionnelles d’un 

CQPM, en unités cohérentes, qui peut être validé 

unitairement ou de manière combinée. 

RECONNAISSANCE COMPLEMENTAIRE  

Référentiel inscrit au RNCP (Registre National des 
Certifications Professionnelles). 
 

METTRE EN ŒUVRE ET ANIMER UN PROJET, 
FORMER 

 Conduite de projet : méthodes et outils et 

accompagnement de l’étude 

 Techniques de communication orale et environnement 

professionnel 

 Conduite de réunion 

 Méthodes de résolution de problèmes 

 Formation de formateurs 

 Bases de la communication écrite 

 Préparation à la soutenance orale 

 

MODULES OPTIONNELS  

 Bureautique 

 Mise à niveau en mathématiques appliquées 

 Accompagnement rédactionnel renforcé 

 

L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET 
ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE  

 Initiation à la gestion industrielle.  

 La mesure économique de l’entreprise : coûts et 

chiffrages. 

 La qualité : un impératif pour l’entreprise.  

 L’environnement: un impératif pour l’entreprise.  

 La sécurité : un impératif pour l’entreprise.  

 
L’INDUSTRIALISATION D’UN PRODUIT OU 
D’UN PROCEDE  

 L’analyse de la valeur 

 Le cahier des charges fonctionnel 

 Le dossier d’industrialisation 

 Le dossier de fabrication 

 Etude des temps de production 

 Flux et implantations 

 Pilotage des flux et MRP2 

 Indicateurs de performance production 

  

L’AMELIORATION DU PROCESSUS DE 
PRODUCTION  

 Le LEAN : pour améliorer et pérenniser la 

performance industrielle 

 Les outils de l’amélioration continue (AMDEC, 

POKA YOKE, SMED, Kanban,…) 

 LEAN: démarche 5S 

 LEAN: TPM / 6 SIGMA 

 LEAN: SADT, VSM 

 LEAN: Maîtrise statistique des processus 

 LEAN: Juste à temps 

 LEAN : Maîtrise des risques 

 Ergonomie en milieu industriel 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
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