CQPM MQ 1997 01 68 0148 R
Équipier Autonome de Production Industrielle
Mission(s) visée(s) par la qualification
L’équipier autonome de production industrielle est en capacité d’interagir sur des aspects de productivité, de
qualité, de suivi, de maintenance et de contribuer à faire évoluer son poste de travail et son environnement
en proposant des améliorations.
Activités :
En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du titulaire
portent sur :
•
•
•
•
•
•

L’ajustement de son activité en fonction des impératifs de production ;
La réactivité face aux situations rencontrées ;
La communication au sein de l’équipe de production ;
La vigilance et l’anticipation des défauts et des pannes ;
Le transfert de ses savoir-faire ;
Les propositions d’actions en appliquant des outils d’amélioration continue.

Compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Réagir à une situation anormale
Maintenir, nettoyer, ranger son poste de travail
Renseigner les supports ou documents relatifs à l’activité
Contribuer à l’amélioration du poste de travail

Secteur d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur du titre
Tous les secteurs industriels sont concernés, les plus courants sont l’automobile, l’aéronautique, l’armement,
l’électroménager, le ferroviaire, le nautisme, l’optique, la pétrochimie, le secteur du sport et des loisirs, le
transport, l’électricité.
Les types d’emplois accessibles sont les suivants : Opérateur de production ; Conducteur de ligne de production ;
Fraiseur ; Tourneur ; Opérateur de Transformation des Métaux.
Le détenteur de ce CQPM peut être amené à évoluer sur les métiers de : Chef d’équipe ; Opérateur-Régleur ;
Pilote de système de production industrielle ; Technicien de production.

Trajectoire Formations Techniques (TFT)
Organisme de Formation spécialisé dans l’usinage,
Centre de formation d’apprentis (CFA)

