CQPM • Technicien en industrialisation et en
amélioration de procédés
Préparer - Organiser

Méthodes - industrialisation

MISSION(S) VISÉE(S) PAR LA QUALIFICATION
Le (la) technicien (ne) en industrialisation et en amélioration de procédés élabore les méthodes de travail
en production et met en œuvre les outils d’amélioration continue. Pour cela, à partir de la définition d’un
produit ou d’un procédé, il (elle) est amené(e) à analyser un procédé de production.
Dans ce cadre il est (elle) amené(e) à établir tout ou partie d’un cahier des charges technique en vue
d’optimiser ou d’améliorer l’efficacité de la production. Il (elle) procède par exemple à une analyse des
temps, l’équilibrage de postes, gestes et déplacements,…
À ce titre, il (elle) planifie et déploie les moyens nécessaires à la réalisation d’un projet industriel, il (elle)
exploite un ensemble de méthodes et d’outils (planning, suivi des ressources,...) lui permettant la mise en
œuvre d’une solution technique en tenant compte des aspects réglementaires et juridiques inhérents au
projet (santé et sécurité au travail, qualité, environnement, dimension socio-organisationnelle, ...).
Enfin, il (elle) assure un appui opérationnel aux utilisateurs par les modifications apportées.

ACTIVITÉS
En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du
titulaire portent sur :
L’analyse du procédé de production
La proposition de solutions d’amélioration du procédé de production
La mise en œuvre d’une solution technique

Le déploiement d’actions d’amélioration continue

COMPÉTENCES
Déterminer et optimiser les temps opératoires
Établir un cahier des charges fonctionnel
Analyser l’effet d’une modification
Proposer des solutions adaptées
Programmer les actions liées à la solution
Identifier et corriger les écarts
Définir des actions d’amélioration continue
Suivre un plan d’actions d’amélioration continue

LES MÉTIERS LIÉS
Rédacteur technique (H/F)
Technicien méthodes (H/F)
Technicien méthodes maintenance H/F

> Les interlocuteurs
L’UIMM territoriale la plus proche
Représentant des salariés
Directement en entreprise
Conseiller d’orientation
Conseiller en évolution profesionnelle : Pôle
emploi, APEC…

> Identification
N° Cert. : MQ 1989 09 60 0049 R
État : Active
RNCP : RNCP

> Dispositif d’accès
Qui peut accéder à la certification ?
Jeunes et adultes
Salarié(e)s
Intérimaires
Demandeurs d'emploi
Comment accéder à la certification ?
Par la formation
CPF
Contrat de professionnalisation
Plan de développement des compétences
POE (Individuelle/collective)
Pro A
Par la Validation des Acquis de l’Expérience
Période de Professionnalisation
Plan de formation
CPF
Congé VAE

