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Conducteur de ligne 

Objectifs : Le conducteur de ligne a la responsabilité de la gestion d’une ligne de 

fabrication. Il est le garant de la qualité du produit à chaque étape du process de 
fabrication. En collaboration avec le second conducteur, il gère la ligne dans le respect de 
la demande client, des procédures définies et des consignes de sécurité.  Pour cela, il 
assure tout ou partie des tâches suivantes: préparation du poste de travail, démarrage et 
arrêt des moyens de production, conduite des moyens de production et surveillance du 
process de fabrication, contrôle des pièces ou des sous-ensembles fabriqués, 
maintenance dédiée à la production et nettoyage des outillages et des moyens de 
production en cours de production, amélioration technique ou organisationnelle de son 
secteur de fabrication. 

PROGRAMME 
LE RESPECT DES CRITERES QUALITE, DES STANDARDS ET DE LA DOCUMENTATION 
Savoir décrire un système de production automatisé et son fonctionnement 
Acquérir les bases de la mécanique 
Acquérir les bases de l'électricité 
Acquérir les bases du pneumatisme 
Connaître les systèmes techniques : organisation fonctionnelle, process et sous ensemble 
Connaître le vocabulaire : uniformisation du vocabulaire pour une communication efficace entre les 
conducteurs et le personnel de la maintenance 
Maîtriser la communication : le dialogue des différents sous-ensembles techniques entre eux et la 
place du conducteur vis-à-vis de ce dialogue statique 
Exploiter les documents de production au poste de travail 
Traiter les données de production et rendre compte 
 

L’APPROVISIONNEMENT EN COMPOSANTS DES MACHINES 
Préparer la production 
Assurer l’approvisionnement 
 

LE REGLAGE DES MACHINES 
Préparer, régler l’installation et sécuriser l’environnement du poste de travail 
Procéder aux essais et valider 
Mettre en route, conduire en mode normal et arrêter l’installation 
Conduire en mode dégradé 
Participer à la résolution de problèmes 
Réaliser les opérations de nettoyage des outillages et des moyens de production 
 

LA MAINTENANCE DE PREMIER NIVEAU ET L’ENTRETIEN DES MACHINES 
Exécuter les opérations de maintenance de premier niveau 
Contribuer aux opérations de maintenance préventive et corrective 
 

L’UTILISATION DES MOYENS DE CONTROLE 
Connaitre les outils de recherche de panne 
Savoir présenter un système 
Reconnaitre les problèmes rencontrés en apportant des solutions 
Réaliser des analyses de résolution de problèmes 
Savoir établir une liste de matériel pour solutionner le problème 
Vérifier les bienfaits de la solution sur une base économique 
 

LA MISE A JOUR DES ENREGISTREMENTS QUALITE ET DES INDICATEURS 
Suivre, ajuster, optimiser la qualité en production 
Renseigner des documents de suivi et transmettre des consignes et des informations 
 

LA PARTICIPATION OU LE PILOTAGE D’ACTIONS QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT 
Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles dans son secteur de production 
Organiser la traçabilité : la communication orale et écrite de la détection d'un dysfonctionnement 
jusqu'à clôture de l'intervention 
Prévenir les risques professionnels et assurer la sécurité dans la situation de travail 
Organiser et équiper le poste de travail 
Découvrir et comprendre les enjeux de la mise en œuvre d’éco-technologies 
Contribuer au recensement des pratiques durables des entreprises  

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse aux 

personnes souhaitant 

devenir conducteur 

d’installation et de machines 

automatisées. 

Pré requis : aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste d’installation et 
de machines automatisées. 

Méthodes 
pédagogiques  

Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les exercices 
pratiques. 
Remise d’un support aide-
mémoire au participant. 
Formation comportant de 
nombreux exercices. 

Modalités 
d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif de la formation par 
personne. 
 

 
 
 
 
 
 

10 jours 
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