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FICHE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 
Certificat de Qualification Professionnel Interbranches 

Conducteur d'Equipements Industriels 

Descriptif :  
Le CEI intervient sur des installations ou des équipements de transformation, d'élaboration ou de conditionnement par 
procédé continu, discontinu ou mixte, automatisées ou non. Il est chargé d'assurer la production industrielle dans des 
entreprises différentes de part la taille et le secteur d'appartenance. Il intervient selon les règles de sécurité et connait les 
impératifs technique et économique de production (qualité, productivité, délais)  

Objectifs : 
Approvisionner et préparer les éléments et équipements de production  
Démarrer/arrêter un équipement de production  
Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail  
Conduire un équipement de production  
Contrôler la qualité de sa production  
Rendre compte de son activité  
Régler un équipement ou réguler un process   
Conduire un équipement en mode de marche manuelle   
Intervenir suite à un dysfonctionnement de production  
Contribuer à l'amélioration du poste de travail 

Déroulement :  
Accueil - Bilan                                                                                                                       
Stage d'application en entreprise                                                                                      
Cours théorie / pratique                                                                                                                                                                    
Accompagnement à l'examen 

Secteurs d’activité : 
Tous les secteurs liés à l'industrie possédant des 
équipements industriels 

Aptitudes requises :  
Posséder une bonne dextérité manuelle. 

Pré requis : 
Avoir le niveau 3ème minimum 

Tarif : 
Frais de formation pris en charge par l'OPCO de 
l'entreprise. 
Plan de Développement des Compétences : Frais de 
formation adaptés selon votre situation. Nous consulter. 

Durée : 
490 h ajustables en fonction des besoins des personnes 

Contact : 
AFPI Limousin ZI Romanet  
9 rue Jean Baptiste Say 
CS 20285 - 87008 LIMOGES CEDEX 
Tél 05 55 30 08 08 
accueil@formations-industrieslimousin.fr 

Accès aux personnes en situation d’handicap : 
Adaptation des parcours, des modalités pédagogiques et 
des moyens d’évaluation : analyse des besoins avec le 
Référent Handicap du Centre 

 

% satisfaction Nb participants Délai d’accès 

94 107 depuis le 
1/01/2019 

Nous consulter 
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Méthodes mobilisées :  
Mise en pratique autour des fichiers que les apprenants 
utilisent au quotidien et/ou autour d'exercices du formateur.                                                                           
Utilisation de logiciel EASI (e-learning). Mise en pratique de 
la théorie sur nos machines de conduite. 

Modalités d’évaluation : 
Evaluations certificatives conformément au règlement 
d'examen 

  

Contenu de la formation : 

Habilitation électrique BE manoeuvre 
Prévention / Sécurité / Environnement 
Communication 
Technologie professionnelle 
Lecture de plans techniques indutriels 
Pneumatique 
Hydraulique 
Electrotechnique 
Automatisme professionnel 

Bureautique (Word, Excel, Power Point) 
Calculs Professionnels 
Communication 
Technique de recherche d'emploi 
Connaissances de l'entreprise 

  

Possibilité de formation complémentaire : 
Formations PSPA, OMI 

Observations : 
Pour faciliter la lecture de ce document le masculin est 
employé comme genre neutre pour désigner aussi bien les 
femmes que les hommes 


