
 

 

 

 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC (Bac Pro industriel (PLP, MEI,…), STI DD,…) ou tout autre diplôme de niveau 4 
(brevet professionnel, titre pro). 
 

OBJECTIFS 

 Organiser la production en fonction des objectifs et des méthodes utilisées dans l’entreprise. 
 Suivre la production en prenant en compte les aspects sécurité.   
 Gérer les aléas et réaliser des remontées d’information, des comptes rendus.   
 Traiter au quotidien les problématiques de personnel (intégration des nouveaux embauchés, absences, 

absences, congés, repos, remplacements, roulements d’équipes…). 
 Manager efficacement ses équipes et les impliquer dans l’amélioration continue. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT  
Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité et leur 
autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le centre de 
formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en pratique et 

mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers la 
réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes professionnelles et du 
travail d’équipe. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail EASI 
 Voltaire 
 Habilec 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 TP Technicien Supérieur en Production Industrielle (Niveau 5) – Orientation Chimie 
 Préparation à la certification Voltaire 
 Préparation aux habilitations électriques BEM 
 Préparation à la certification UIMM « Responsable d’équipe » École du Management (Niveau II) 

 
  

FICHE 
PROGRAMME 

TP Technicien Supérieur en 
Production Industrielle – 
Orientation Chimie 

TP Technicien Supérieur en Production Industrielle, 
Orientation Chimie 
Durée : 1 an soit 660h 
Site : Compiègne 

Mise à jour : 29/01/2020 



PROGRAMME  
 

 

Volume 

horaire 

global 

Socle de Compétences spécifiques (optionnel) 75 

Notions de chimie et de génie chimique, étude des fluides  45 

Échanges de chaleur, techniques de distillation et de séparation 30 

Superviser l’activité quotidienne d’une production industrielle 120 

Maitriser les étapes liées à la conduite d’installations automatisées (check des 

paramètres sécurité, …)  
52.5 

Maitriser les opérations de pesée 7.5 

Maitriser le démarrage et l’arrêt d’installations automatisées 30 

Réaliser des changements de format. 7.5 

Maitriser les bonnes pratiques de fabrication 15 

Maitriser les attentes liées à la gestion et l’organisation de la production 7.5 

Management d’équipes (École du Management Responsable d’équipe) 180 

Comprendre le rôle du manager en milieu industriel 22.5 

Savoir animer des réunions 30 

Savoir manager en s’appuyant sur les leviers de la motivation 22.5 

Savoir construire une équipe performante 22.5 

Savoir déléguer pour gagner en performance 22.5 

Savoir mener des entretiens professionnels 22.5 

Savoir anticiper et gérer les conflits, perfectionner sa communication et son 

management de proximité 
37.5 

Le pilotage de ligne et ses aspects techniques, maintenance et sécurité 187.5 

Piloter une installation automatisée 105 

Maitriser les facettes de la maintenance de niveau 1 et les méthodes de dépannage 22.5 

Maitriser les facettes de la sécurité électrique (Habilitation BE Manœuvre) 15 

Maitriser les contraintes « Qualité » 15 

Maitriser les facettes liées à la sécurité et aux risques chimiques 30 



 Améliorer la performance d’un secteur de production 90 

Comprendre le rôle des outils d’amélioration continue, Maitriser les outils de 
pilotage (indicateurs, ….) 

37.5 

Connaitre et appliquer les outils liés à la méthodologie de résolution de problème  37.5 

Comprendre le rôle du SMI 15 

Examen  7.5 

 660 

 
 
ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

1- TITRE PROFESSIONNEL MINISTÈRE DU TRAVAIL 
 TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN PRODUCTION INDUSTRIELLE  

 
Les épreuves finales sont constituées d’une étude de cas (3h) associée à un entretien (30 mn), de la présentation 
des réalisations effectuées (1h), et d’un entretien final avec le jury (20 mn) 
 
Les compétences sont évaluées par un jury à partir : 

a) D’une présentation des réalisations effectuées :  
Cette présentation orale s’appuie sur un dossier technique incluant des réalisations associées à un ou 
des projets (dont au moins un en entreprise) 
L'épreuve se déroule en 1h 
 
Ce dossier reprend les mises en situations professionnelles effectuées et les compétences développées 
  

b) D’une épreuve écrite finale (3h) suivie d’un entretien (30 mn) avec le jury 
Mise en situation « étude de cas » couvrant les attentes des compétences professionnelles 
 

c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation  
Ces évaluations sont réalisées pendant le parcours continu de formation 
 

d) D’un entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences 
requises pour l’exercice des activités auxquelles conduit le titre visé (oral durée 20 mn) 

 
 

2- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
 

Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes pour chaque compétence. Les 
compétences métier sont évaluées avec le maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis 

 
 

 


