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SUIVEZ-NOUS SUR :

CQP
CONDUCTEUR(TR ICE) 
EN TRANSFORMATION

 DURÉE DE LA FORMATION
 › 420 heures en centre

 MODALITÉS
 › Apprentissage - Formation Continue

 › Demandeurs d’emploi

 OBJECTIFS
Le conducteur(trice) en transformation conduit 
et surveille une ligne ou ensemble de 
production continu ou discontinu comportant 
plusieurs sous-systèmes de transformation 
du produit dans le respect des consignes de 
sécurité, de protection de l’environnement, de 
qualité et de production. 

Dans ce cadre, il/elle adapte son activité aux 
besoins de l’organisation et au travail en équipe et 
veille à l’application et au respect de la sécurité 

de l’équipe et de la qualité du produit 
transformé. 

Il/elle effectue des contrôles en cours de 
production et des ajustements de paramètres 

afin d’obtenir une production conforme aux 
prescriptions du cahier des charges client et aux 
standards de productivité. 

Il/elle réalise également différentes opérations 
d’entretien et de changement de pièces.

 PRÉREQUIS
 › Niveau CAP ou BEP (obtenu ou non)

 MÉTIERS VISÉS 
 › Conducteur de machine industrielle

 › Conducteur de ligne de production, de 
transformation ou de conditionnement
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SUIVEZ-NOUS SUR :

 VALIDATION
La validation des compétences par un jury 
d’évaluation se fait au poste de travail dans les 
conditions habituelles d’exercice du métier. La 
présentation d’un rapport est nécessaire pour les 
compétences de communication.  Un jury paritaire 
national délivre le CQP et le CQPI au vu des livrets 
de suivi et d’évaluation.

 CONTENU
 › Organisation et préparation de 

la production à réaliser  

 › Conduite d’une ligne de 
transformation en fonction de 
la production à réaliser et selon les procédures 
établies  

 › Entretien de premier niveau de la ligne de 
transformation, dans le cadre des habilitations  

 › Nettoyage et entretien des équipements de la 
ligne de transformation et de son espace de 
travail

 › Contrôle de la conformité quantitative et 
qualitative des matières et de la production 

 › Changement de production sur une la ligne de 
transformation et les réglages associés 

 › Renseignement des fiches de production 

 › Transmission d’information  

CQP CET

CONTENU ET VAL IDAT ION

L’obention d’un CQP Papier Carton Conducteur(trice) en Transformation octroie l’obtention 
du CQPI Conducteur d’Equipements Industriels.


