
 

 

 

 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 
Tous publics 
 
 

OBJECTIFS   
 

 Découvrir les différentes techniques de fabrication, d’assemblage et de contrôle dans le but d’être en 
capacité de tenir un poste d’agent de fabrication industrielle  
 

 

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 
 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  
 TP Agent de Fabrication Industrielle (Niveau 3) 
 Préparation à la certification Voltaire 
 

 
 
 
 
 
 
 

FICHE 
PROGRAMME 

TP Agent de Fabrication 
Industrielle 
TP Agent de Fabrication Industrielle 
 

Durée : 48 jours soit 360h 
 

Sites : Amiens, Beauvais, Compiègne, Friville, Saint-Quentin, Senlis et Soissons 

Mise à jour : 29/01/2020 



 
PROGRAMME  Titre Professionnel Agent de Fabrication Industrielle 
 
 
 

Unités d’Enseignement 
Volume 
horaire 

Socle de Compétences générales  150 

- Communication orale et écrite 60 

- Anglais 37,5 

- Mathématiques 37,5 

- Connaissance de l’entreprise  15 

Réaliser des opérations de fabrication sur une machine industrielle préréglée 37.5 

- Connaissance des outillages nécessaires à la fabrication d’une pièce   

- Connaissance des règles de sécurité en milieu industriel 
- Mise en œuvre des contrôles sur la fabrication 

 

Monter des pièces et assembler des sous-ensembles en série 37.5 

- Connaissance des systèmes de sécurité et des principaux organes des moyens 
de production 

 

- Connaissance des différents documents de fabrication  

- Connaissance des règles des sorties de stocks  

- Connaissance de base des différents temps de fabrication   

Contrôler des composants et des sous-ensembles issus de la production 30 

- Connaissance des documents qualité et du principe de la traçabilité d’un 
produit 

 

- Connaissance technologique des différents instruments usuels de contrôle  

- Connaissance des caractéristiques d’une carte de contrôle   

- Connaissance de base sur l’étalonnage des moyens de contrôle  

- Connaissance des différentes fiches qualité dans le dossier de production  

Proposer des améliorations techniques et organisationnelles  30 

- Connaissance des étapes d’une méthodologie de résolution de problème  

- Connaissance des différents outils d’analyse : QQOQCP, Brainstorming  

- Connaissance de base des éléments de calculs d’un coût de production  

- Connaissance de base des indicateurs de production et des différentes 
méthodes d’amélioration des indicateurs telles que le 5S, SMED et Kaizen 

 



Réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau  37.5 

- Connaissances de base des technologies : automatisme, électricité, 
mécanique et pneumatique et de leurs risques  

- Connaissance des différents outils d’intervention et de leurs dangers  

- Connaissance des documents liés à une intervention de maintenance  

- Connaissance des techniques de lubrification et de graissage  

- Connaissance de la technologie de fonctionnement des appareils de mesure  

Dossier Professionnel 30 
 

Rédaction du DP 15 

Préparation à l’entretien 15 

Examen  7.5 

 360 

  



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

1- TITRE PROFESSIONNEL MINISTÈRE DU TRAVAIL 
AGENT DE FABRICATION INDUSTRIELLE 

 
Les épreuves finales sont constituées d’une mise en situation professionnelle (1h15), d’un entretien technique (45 
mn), et d’un entretien final avec le jury (20 mn) 
 
Les compétences sont évaluées par un jury à partir de : 

a) Mise en situation professionnelle (durée : 1h15):  
A partir d’un ordre de fabrication fourni et du dossier technique des pièces à produire, le candidat monte, 
assemble en série et contrôle des sous-ensembles de pièces sur un poste de travail indépendant ou intégré 
à une ligne de montage. En fin de série, il range son poste de travail et réfléchit à une suggestion 
d’amélioration possible sur le poste de travail. 
 

b) Entretien technique (durée : 0h45): 
Partie A (15 mn) : le candidat expose au jury sa suggestion d’amélioration qui pourrait être mise en œuvre 
sur le poste de montage-assemblage de la mise en situation professionnelle. Le jury le questionne sur la 
pertinence de la suggestion, ainsi que sur les gains potentiels. 
Partie B (30 mn) : le jury questionne le candidat sur l’utilisation en toute sécurité, et sur les opérations de 
maintenance de premier niveau d’une machine industrielle. 
 

c) 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 0h20). 

 
 

2- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
 
Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes, en moyenne sur  20 pour chaque 

compétence. Les compétences métier sont évaluées avec le maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis.  
 

 
 
 
 

 


