
CQP Équipier d'unité autonome de production
industrielle (H/F)

Certification accessible par la VAE

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 15/10/2021 au
15/10/2024
Plusieurs sessions possibles sur la
période.
En dehors de ces dates, nous consulter. 
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 16/01/2023 au
31/05/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 5 Mois
- Durée totale : 626 h (dont 311 h en
centre)

>> Effectif

De 8 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 5442.50 € TTC
Différents financements possibles : contrat de

professionnalisation, CPF Transition

Professionnelle (Pro A selon les critères de

l'OPCO etc) Nous consulter.

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Vos interlocuteurs

Sandrine HOUALET
Conseillère en Formation Continue
Tél. : 03 86 59 74 53
sandrine.houalet@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Acquérir les compétences liées au métier d'équipier autonome de production :
- Identifier et vérifier tous les éléments nécessaires à l'activité, 
- Appliquer les règles sécurité et environnement,
- Réaliser les opérations professionnelles confiées, 
- Contrôler la conformité du résultat de l'activité,
- Renseigner les supports ou documents relatifs à l'activité, 
- Réagir à une situation anormale, 
- Maintenir, nettoyer, ranger, son poste de travail, 
- Contribuer à l'amélioration du poste de travail.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

BLOC DE COMPETENCES 1 : Préparation d'une production.
- Identifier et vérifier tous les éléments nécessaires à l'activité.
- Maintenir l'organisation et la propreté du pposte de travail.

BLOC DE COMPETENCES  2 : La réalisation d'une production.
- Réaliser une production.
- Contrôler une production.
- Contribuer à l'amélioration du poste de travail.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En alternance
- Autoformation
- Alternance réalisée lors de stages en entreprise (50%  de la formation)

- formation hybride avec 10%  des cours en  autoformation

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

CQP Équipier d'unité autonome de production industrielle (H/F) (Ancien niv. V, niveau 3) -
RNCP35985
Passation du CQP en situation réelle sur un poste de travail, devant un jury habilité; 
sur la base d'un dossier professionnel complété en amont et sur l'avis de l'entreprise. Possibilité de
préparer en parallèle le certificat CléA. Attestation de formation.

Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Intervenants professionnels du domaine.
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