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Quelques métiers en Automatisme...

Agent de maintenance industrielle
L’agent de maintenance industrielle veille d’abord à
l’entretien et la surveillance des équipements : que ce
soit électrique, mécanique ou hydraulique, l’agent doit
vérifier l’état du matériel de l’entreprise. Il est amené
à participer à l’amélioration de la maintenance en
réalisant des actions programmées et régulières
comme le nettoyage, le changement de pièces, le
graissage des systèmes mécaniques, les réglages
divers et variés.
Source : Studyrama

Agent de préparation de la production
- Étudie et optimise des solutions techniques de
production/fabrication de biens ou de prestations
techniques, à partir de dossiers de définition
fonctionnels.
- Les formalise sous forme de documents techniques
selon les normes réglementaires et les impératifs de
qualité, coût, délais.
- Détermine, et fait évoluer des opérations techniques,
des pratiques et des procédés de réalisation (process
et produits).

L'activité de ce métier s'exerce au sein d'entreprises
industrielles, en relation avec différents services et
intervenants (production, bureau d'études, qualité,
clients, fournisseurs, sous-traitants, ...).

Elle varie selon le secteur (métallurgie, mécanique,
chimie, alimentaire, ...), le domaine (produits,
procédés, maintenance, qualité, ...), le mode
d'organisation (projet, industrialisation, préparation,
...).

Elle peut s'exercer les fins de semaine et être soumise
à des astreintes.
Source : recrut.com

Préparateur de méthodes en industrie
Le préparateur méthodes établit les données
techniques de production et définit, avec le service
méthodes, les moyens d’assemblage les plus adaptés.
Au quotidien, il traduit les données techniques de
définition en données de fabrication et d’assemblage
pour le personnel de production. Il détermine ainsi le
cahier des charges : composants du produit,
procédures les plus rationnelles de fabrication,
montages, tests, contrôles, inspections, outils à
utiliser, temps d’exécution et coûts de chaque
opération, références des pièces à aller chercher en
magasin. Il rédige et maintient à jour par ailleurs les
documents techniques de production/fiches
d’instructions.
Source : Studyrama

Métiers de la LP CAPPI
Le titulaire de la Licence Pro CAPPI, exerce son métier
dans des domaines pluridisciplinaires (fabrication,
contrôle, assemblage, manutention,
conditionnement…) et dans des entreprises de toutes
tailles en :
- concevant et réalisant des machines spéciales, 
- exploitant des systèmes automatiques au sein d’un
service méthodes ou travaux neufs ou dans les
sociétés de services en automatisme.

Les secteurs industriels sont variés (énergie,
fabrication de produits manufacturés, automobile,
agroalimentaire, cosmétique et luxe…).

EXEMPLES DE MÉTIERS VISÉS
- Coordinateur technique d’industrialisation
- Coordinateur études et méthodes
- Responsable méthodes
- Responsable de production
- Pilote de projet industriel
- Responsable d’atelier mécanique

Automatisme
Quelle formation pour quel métier ?

INFOS MÉTIERS
L’AUTOMATIQUE fait partie des sciences de l’ingénieur. Elle a pour fondements
théoriques les mathématiques, le traitement du signal et l'informatique.
L’automatique permet l’automatisation de tâches par des machines fonctionnant
sans intervention humaine. Elle traite de la modélisation, de l’analyse, de la
commande et de la régulation des systèmes dynamiques.

L’automatique est omniprésente dans l’industrie automobile, aéronautique, tous
les secteurs de la production industrielle et plus largement dans le tissu socio-
économique.

Le métier de l’automaticien s’exerce depuis la modélisation jusqu’à la mise en
service de systèmes complexes en passant par les étapes de simulation, de
conception et de réalisation. Il s’étend bien évidemment jusqu’à la maintenance
de ces systèmes.

C’est un métier transverse dans le monde industriel. La rapidité des évolutions
techniques est telle que dans ce métier, la veille technologique est permanente.
Derrière cette définition générale du métier d’automaticien, se déclinent des
fonctions faisant appel à des compétences dans les domaines variés que sont
l’instrumentation, l’électricité, la mécanique, l’hydraulique, l’analyse
fonctionnelle, les réseaux informatiques.

MARCHÉ DE L'EMPLOI
En France, les industries de la mécanique sont un des premiers employeurs
industriels, elles comptent environ 31 000 entreprises dont 95 % de TPE et de
PME, 610 000 salariés et génèrent un chiffre d’affaires de 114 milliards d’euros
par an.

L’automatique et la production constituent des domaines complémentaires à la
mécanique. Il s’agit de traiter des problématiques scientifiques et techniques
liées à l'étude, au développement, au dimensionnement, à la conception, à la
fabrication et à l'industrialisation d'un ensemble mécanique automatisé.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur fortement industrialisée (le CEA et ITER à
Cadarache, la DGA à Toulon, EUROCOPTER à Marignane, les industries pétrolières,
les nombreuses sociétés de service, les transports, etc.) sont génératrices
d’emplois dans le domaine de l’automatique.
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Automatisme
Quelle formation pour quel métier ?

Sortie niveau 7

‣  Ingénieur Automatique et Robotique parcours Automatique (CYC8101A)
Niveau d'entrée : Bac +2 – Durée conseillée : 5 ans
Certification préparée : Titre d'Ingénieur
Formation dispensée à : Centre d Aix-en-Pce - Formations modulaires, Centre de Nice - Formations modulaires, Centre de Marseille -

Formations modulaires, Centre de Nice - Formations modulaires cofinancées Région, Centre de Marseille -
Formations modulaires cofinancées Région, Centre d Aix-en-Pce - Formations modulaires cofinancées Région

Métiers visés : Ingénieur contrôle qualité, Ingénieur en automatisme industriel, Ingénieur automaticien, Ingénieur projet, Ingénieur
robotique.

Sortie niveau 6

‣  Licence professionnelle Conception et Amélioration de Processus et Procédés
Industriels parcours parcours Lean manufacturing (en alternance) (LP09002A)

Niveau d'entrée : Bac +2 – Durée conseillée : 1 an
Certification préparée : Licence professionelle
Formation dispensée à : Avignon (formations en alternance), Lycée polyvalent LES ISCLES
➤ Formation en alternance !

Métiers visés : Métiers de la LP CAPPI, Coordonnateur méthodes-ordonnancement en industrie.

‣  Licence professionnelle Conception et Amélioration de Processus et Procédés
Industriels parcours parcours Systèmes automatisés/Robotique (en alternance)
(LP09004A)

Niveau d'entrée : Bac +2 – Durée conseillée : 1 an
Certification préparée : Licence professionelle
Formation dispensée à : Avignon (formations en alternance), Lycée polyvalent LES ISCLES
➤ Formation en alternance !

Métiers visés : Métiers de la LP CAPPI.

‣  Licence Sciences, technologies, santé mention Electronique, énergie électrique,
automatique parcours Automatique et systèmes (LG03901A)

Niveau d'entrée : Bac +2 – Durée conseillée : 2 ans
Certification préparée : Licence générale
Formation dispensée à : Centre d Aix-en-Pce - Formations modulaires, Centre d Aix-en-Pce - Formations modulaires cofinancées

Région, Centre de Nice - Formations modulaires, Centre de Marseille - Formations modulaires, Centre de Nice
- Formations modulaires cofinancées Région, Centre de Marseille - Formations modulaires cofinancées
Région

Métiers visés : .

‣  Diplôme d'établissement Responsable opérationnel en automatismes
(DIE9900A)

Niveau d'entrée : Bac +2 – Durée conseillée : 3 ans
Certification préparée : Diplôme d'établissement de niveau 6
Formation dispensée à : Centre d Aix-en-Pce - Formations modulaires, Centre de Nice - Formations modulaires, Centre de Marseille -

Formations modulaires, Centre de Nice - Formations modulaires cofinancées Région, Centre de Marseille -
Formations modulaires cofinancées Région, Centre d Aix-en-Pce - Formations modulaires cofinancées Région

Métiers visés : Cadre opérationnel en automatismes industriels, Responsable opérationnel en électronique et automatisme industri,
Technicien supérieur en électronique, électrotechnique et automa, Chargé d'affaires.

Sortie niveau 5

‣  Diplôme de spécialisation professionnelle (Bac+1) Pilote de lignes de production
automatisées (en alternance) (DSP0200A)

Niveau d'entrée : Bac – Durée conseillée : -
Certification préparée : DSP  (diplôme de spécialisation professionnelle)
Formation dispensée à : Avignon (formations en alternance)
➤ Formation en alternance !
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Métiers visés : Agent de maintenance industrielle, Agent de préparation de la production, Préparateur de méthodes en industrie.


