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Titre Professionnel 
Technicien/ne Supérieur en Conception 

Industrielle de Systèmes Mécaniques 

Descriptif :  
La formation est d’une durée d’environ 1400 heures : 1120 heures en centre de formation et 280 heures en 
entreprise. 
 
Généralement intégré en bureau d'études, le quotidien du technicien supérieur en conception industrielle de 
systèmes mécaniques consiste à trouver des solutions techniques pour répondre aux besoins des clients. 
Il/elle rédige un cahier des charges fonctionnel qui définit les contraintes du système étudié.  
Le/a technicien/ne organise la recherche de solutions. Il/elle est aussi en charge d’élaborer des plans et des 
documents permettant l’étude détaillé du projet. 
En contact avec les fournisseurs, le/la technicien/ne demande des essais, des prix et détails. 
Il/elle utilise des logiciels de CAO (Conception Assistée par Ordinateur), de calculs de structure, de planification ...  
 
Objectifs : 
  
Concevoir des pièces mécaniques en assurance qualité  

 Analyser le besoin client dans le cadre de la conception ou de la modification d'une pièce mécanique.  

 Réaliser une étude de faisabilité et proposer une solution.  

 Concrétiser et optimiser une solution à l'aide d'un logiciel de conception 3D.  

 Réaliser le dessin de définition d'une pièce mécanique.  

 Elaborer le dossier de définition d'une pièce mécanique.  

Concevoir des systèmes mécaniques en assurance qualité  

 Modifier un système mécanique à partir d'un nouveau cahier des charges.  

 Concevoir un mécanisme à partir d'un schéma cinématique annoté et d'un cahier des charges client.  

 Gérer la sous-traitance d'un produit ou d'un service.  

 Elaborer le dossier de définition d'un système mécanique.  

 Estimer et maîtriser les coûts d'une étude.  

 Elaborer le cahier des charges de l'automatisation d'un système mécanique.  

 
 

Déroulement :  

Formation pratique en atelier 
 
Formation axée sur démonstrations, manipulations et 
mises en application immédiates en conditions réelles 
Apport de notions théoriques nécessaires à l’exercice du 
métier. 

Secteurs d’activité : 
Secteur de l’Industrie 

Aptitudes requises :  
Concentration, rigueur et patience 
Sens de l’organisation 
 

Pré requis : 
Niveau 4 souhaité 
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Modalités de la formation 

Présentiel 

Durée : 
à définir selon pré-requis 
 

 
 

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 et modalité d’accès 

92 18 Nous consulter 

 
 

Méthodes mobilisées :  

Méthodes pédagogiques 

Apport de connaissances en alternance entre 
pratique et face à face pédagogique. 
Réalisation d’échantillons et de pièces d’études. 
Cas concrets sur fabrication en tenant compte des 
critères de qualités 
Exercices Pratiques 
Entraînement au poste en continu 
Mesures correctives aller-retour théorie/pratique 
Mise en pratique lors de période en entreprise 

Moyens techniques 

Salles de formation équipées de postes informatiques, 
Accès à notre Plateforme de formation (LMS Easi) et 
contenus numériques 

Supports audios et visuels, outils multimédias 

Ateliers aménagés d’équipements spécifiques qui 
garantissent la réalisation de gestes professionnels. 

 

 
Modalités d’évaluation : 
Tests hebdomadaires avec évaluation 
Bilan intermédiaire et fiche d’évaluation 
Bilan final et fiche d’évaluation 
Fiche d’évaluation de satisfaction 
 
 
 
 
 
 

Moyens de suivi de réalisation 

Feuilles d’émargement renseignées par le formateur et 
les apprenants durant la période en centre et par le 
tuteur lors de la période en centre 

Fiche de suivi en entreprise 
 
 
 

Moyens Humains 

Formateurs experts métier 
Assistant administratif et technique 
Conseiller en Formation 
Animateur Accompagnement à l’emploi 
Référent Handicap 
Commerciaux 

Modalités de validation 
Titre Professionnel Niveau 5 « TSCISM » 

Possibilité de formation complémentaire : 

 Licence professionnelle en Conception de Produit 
Industriel  
 

 


