
Le métier de technicien de production industrielle consiste à travailler 
dans tous les secteurs de production manufacturière. Le technicien a la 
responsabilité d’une ou plusieurs lignes de fabrication constituées de postes 
de travail manuels, semi-automatiques ou automatiques liés entre eux par 
un même produit fabriqué.

Formation d’un an en contrat d’apprentissage
Alternance entre période en centre et période en entreprise

Devenir Technicien en Production Industrielle 
C’est possible avec le Lycée des métiers du Toulois ! 

VALIDATION TITRE PROFESSIONNEL
Technicien-ne de Production Industrielle



Démarrage en septembre 2022



u	Objectif : à l'issue de la formation, les stagiaires devront être 
capables de :

    - Monter et régler les différents outillages en fonction de la 
production demandée,

    - Contrôler les conditions de mise en route et effectuer la mise 
en marche, assurer le bon fonctionnement en tenant compte 
des impératifs définis dans le dossier de fabrication, gérer les 
aléas et déclencher, quand c’est nécessaire, l’intervention du 
service de maintenance, maintenir l’installation en état de bon 
fonctionnement et de propreté et rendre compte des résultats 
et des événements techniques observés.

    - Intervenir sur les systèmes de commandes programmables.

u	Durée : 12 mois

u Alternance : 2 sem. en centre I 2 sem. en entreprise (à titre
 indicatif)

Durée et alternance indicatives et ajustables en fonction 
des besoins de l’entreprise et des prérequis de l’apprenant.

FORMATION

VALIDATION

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Contact : Stéphanie LEMARQUIS - Conseillère en formation continue - 06 84 83 29 23

GRETA Lorraine Centre 
29 Rue des jardiniers - 54000 Nancy Cedex
Tél. 03 83 36 89 11 - Fax : 03 83 30 30 31
www.loritz.fr

Public :

u Etre âgé de 15 à moins de 30 ans*,
u Etre de nationalité française, ressortissant de 
l’UE ou étranger en situation régulière de séjour et 
de travail.

*Pour les plus de 30 ans, possibilité de se former en
contrat de professionnalisation (nous consulter).

ADMISSION
Pré-requis d’entrée en formation :

u,Savoirs généraux : lire, écrire, compter

Qualités requises : maintenir son attention dans la 
durée, dextérité, goût de la précision, polyvalence,
respect des normes et consignes, aptitude relationnelle.

Bon à savoir : le stagiaire doit être capable de
travailler en équipe avec des horaires décalés.

Cette formation a pour premier objectif l’insertion professionnelle.

u,Poursuite possible
     - CQPM TIAP - Technicien•ne enIndustrialisation et Amélioration des Procédés (niveau 5 - BAC+2)
     - BTS PP - Pilotage des Procédés (niveau 5)
u,Exemple de métiers : Technicien d’atelier, Technicien d’îlot, Technicien de ligne...

Titre Professionnel Technicien•ne de 
Production Industrielle•ne 

u?Niveau 4 (BAC PRO) délivré par le Ministère
      chargé de l’emploi
u?Code RNCP* : 34146

Le titre professionnel est composé de 2 blocs
de compétences dénommés certificats de
compétences professionnelles (CCP).


