Plasturgie

TITRE PROFESSIONNEL - TECHNICIEN DE
PRODUCTION EN PLASTURGIE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14620

Objectif
Le technicien de Production en Plasturgie encadre une équipe de conducteurs et d'opérateurs de
plasturgie.
A partir des ordres de fabrication, lui et son équipe réalise la production prévue.
Sous la responsabilité du chef d'atelier, son activité couvre les domaines de la technique, du
pilotage et du suivi des résultats de la ligne de fabrication, de l'encadrement des opérateurs, de la
maintenance et de l'amélioration continue du secteur de production, dans le respect des règles de
qualité, d'hygiène, de sécurité et d'environnement définies par l'entreprise.
Il est le référent technique de l'atelier, le « régleur »

Dates
Du 16/09/2019 au 28/02/2020

Contenu
2 compétences professionnelles (CCP) à valider pour obtenir le titre

Effectifs
8-

CCP 1 Lancer et assurer le bon fonctionnement des équipements d'une ligne automatisée de
production plastique

Modalités
Cours du jour

&#61623µ Monter les outillages et préparer la fabrication pour une production plastique
&#61623µ Démarrer et arrêter une production plastique.
&#61623µ Analyser les dérives et stabiliser le process d'uneproduction plastique.
&#61623µ Réaliser un pré diagnostic de dysfonctionnement sur des équipements de plasturgie et
alerter le service maintenance

Tarif
Nous consulter

CCP 2 : Piloter et optimiser la fabrication sur une ligne automatisée de production plastique
&#61623µ Coordonner les activités des opérateurs sur une production plastique.
&#61623µ Participer à l'étude et à la mise en oeuvre d'améliorations techniques et
organisationnellesd'une production plastique.
&#61623µ Former les opérateurs à un poste de travail sur uneproduction plastique.
Prérequis
Savoirs de base : Lire et comprendre des consignes Rédiger des comptes rendus courts d'activité - Calculs élémentaires.
&#61623µ Personnes capables de travailler en autonomie et de rendre compte de leurs activités
et de tout incident. Responsabilité limitée à l'application stricte de consignes et de procédures.
&#61623µ Bonne expérience en plasturgie comme conducteur ou opérateur
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel niveau 4 (Niveau 4)
Codification de l'offre
23021 - Plasturgie
Date de mise à jour
06/02/2019
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Public
tout public
Durée
491 heures
Total : 6 Mois

Lieu
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

