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AFPA : DE  LA  FORMATION  À  L’EMPLOI

LES MÉTIERS DE  
LA PRODUCTION
•  Se professionnaliser dans  

les métiers de la production  
et de la fabrication

À partir du 14 mars  
(entrée possible jusqu’au 28 mars)

D’une durée de quatre mois environ, 
la formation se compose de cinq mo-
dules. L’objectif est de se confronter à 

L 
es parcours de formation, pos-
sibles en alternance, permettent 
de réaliser un stage en entre-

prise et de créer un lien entre les ap-
prentissages au centre de formation 
et le métier en entreprise. Il s’agit aussi 
d’une véritable opportunité de se créer 
un réseau. Chaque parcours se ter-
mine par un jobdating. Les entreprises 
viennent à l’AFPA rencontrer les sta-
giaires formés et opérationnels.
Voici les formations proposées par  
l’AFPA dans les semaines à venir.

Les métiers de la production recrutent. Industrie pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, 
métallurgie, automobile... Dans l'agglomération, de nombreux secteurs recherchent  
ces professionnels dont le panel de métiers est large.
À Chartres, l’AFPA d’Eure‑et‑Loir propose des formations à tous les niveaux.  
Près de 7 sortants de formation sur 10 accèdent à un emploi après six mois. 

des situations concrètes et d’identifier 
clairement les compétences tech-
niques et comportementales néces-
saires à l’exercice du métier. 
Les stagiaires peuvent valider en fin de 
parcours le 1 er Certificat de compétences 
professionnelles (CCP) du Cima (Con- 
ducteur d'installation et de machines 
automatisées) et continuer pour obtenir  
le Titre professionnel. L’insertion profes-
sionnelle reste possible dès le Certificat 
de compétences professionnelle.
Les prérequis : savoirs de base et com-
pétences comportementales en adé-
quation avec le métier visé.

•  Conducteur(trice) d’installation  
et de machines automatisées

À partir du 25 avril  
(entrée possible jusqu’au 9 mai)

D’une durée de cinq mois environ, la 
formation se compose de deux mo-
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dules et d’une période en entreprise 
de cinq semaines. Les objectifs sont de 
conduire, de préparer, de lancer et d’ar-
rêter une installation de production au-
tomatisée, équipée ou non de robots. 
Les prérequis : savoir lire, écrire, compter.
Diplôme visé : Titre professionnel de 
niveau 3 (CAP/BEP).

•  Technicien(ne) de production  
industrielle

À partir du 25 avril  
(entrée possible jusqu’au 9 mai)

D’une durée de huit mois environ, la 
formation se compose de trois mo-
dules et d’une période en entreprise. Le 
technicien de production industrielle, 
aussi appelé technicien de ligne ou pi-
lote de ligne industrielle, gère plusieurs 
lignes de fabrication avec un impératif :  
que la chaîne ne soit jamais interrom-
pue afin de respecter les commandes. 
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Sous ses ordres, il a une équipe d’opé-
rateurs de production.
Trois profils sont possibles : 
-  niveau CAP/BEP/Titre professionnel 

de niveau 3 en mécanique générale, 
productique, structures métalliques, 
maintenance, électrotechnique ou 
électronique ;

-  niveau 1 re scientifique, technique ou 
équivalent avec connaissance du mi-
lieu de la production industrielle ;

-  expérience dans une entreprise in-
dustrielle.

Diplôme visé : Titre professionnel de 
niveau 4 (bac pro) de technicien de pro-
duction industrielle.

LES MÉTIERS DE  
LA MAINTENANCE
De la production à la maintenance, il 
n’y a qu’un pas. Parce qu’un arrêt ou 
un ralentissement de la production 
engendre des coûts très importants, 
la maintenance est un service essen-
tiel et indissociable de la production 
industrielle.

•  Technicien(ne) de maintenance 
industrielle

À partir du 11 avril (action DEFI) 
D’une durée d’environ huit mois, les 
objectifs sont de maîtriser la répara-
tion des éléments électrotechniques 
et pneumatiques d'un équipement in-

Comment candidater ?
•  1 re étape : s’inscrire à une 
information collective. Il s’agit 
d’une réunion de présentation 
de la formation précisant les 
objectifs, les dates... Cette réunion 
vous permet de rencontrer 
les formateurs et des stagiaires 
en cours de formation. 

Date à retenir : le 22 mars à 9 h 
au centre AFPA de Chartres.
•  2 e étape : remplir votre dossier  
de candidature et passer des tests 
d’aptitudes (compréhension écrite, 
maths, logique/raisonnement…).

•  3 e étape : l’entretien individuel 
avec un chargé de recrutement 
afin de présenter votre projet 
professionnel.

Contact :
conseilformation28@afpa.fr
AFPA CHARTRES -   
2, rue Gaston-Planté, Chartres
09 72 72 39 36 – www.afpa.fr

dustriel, les éléments mécaniques et 
hydrauliques d'un équipement indus-
triel, de diagnostiquer une défaillance, 
de mettre en service un équipement 
industriel automatisé et d’effectuer 
la maintenance préventive d'équipe-
ments industriels, de proposer et réa-
liser des améliorations. 
Prérequis : niveau de français et ma-
thématiques de classe de 1 re ou de fin 
de BEP ou équivalent.
Expérience professionnelle souhaitée, 
de préférence dans un milieu industriel, 
technique ou technologique (produc-
tion ou maintenance industrielle, répa-

ration de véhicules ou d'engins divers, 
électricité bâtiment ou industrielle).
Diplôme visé : Titre professionnel de 
niveau IV (Bac pro) de technicien de 
maintenance industrielle.
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