D IP LÔ M E D’ÉT UDES PRO FE S S I ON N E LLE S

OPÉRATION D’ÉQUIPEMENTS
DE PRODUCTION

900

H E U R E S

DESCRI PTION DU M ÉT IER

Personne qui fait fonctionner des machines et de
l’équipement de production industrielle telles que des
machines conventionnelles, des machines à commande
numérique ou des automates en vue de fabriquer, de
transformer, d’assembler, de finir ou d’emballer des produits
finis, semi-finis ou des pièces répondant aux standards de
qualité de l’entreprise.

CONTENU DU PROGRAMME

TI T R E DE LA C OMPÉT EN CE

DURÉE (H)

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation

30

Interpréter des dessins techniques

75

Prévenir les risques d’atteinte à la santé et à la sécurité au travail

15

Effectuer des travaux d’atelier

90

Utiliser des moyens de recherche d’emploi

15

Conduire des machines conventionnelles

105

Conduire un système de production automatisé

105

Entretenir la machinerie

90

Résoudre des problèmes de mathématiques appliqués
au domaine

75

S’informer sur des procédés de fabrication industrielle

45

Utiliser un poste de travail informatisé

30

Contrôler la qualité de produits

60

Manutentionner du matériel

30

S’intégrer au marché du travail

90

S’adapter aux exigences associées aux nouvelles
organisations du travail

45

900 H

CONDITIONS D’ADMISSION
La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son
équivalent reconnu (ex. : attestation d’équivalence de niveau de scolarité) ou
d’un diplôme d’études supérieures, comme le diplôme d’études collégiales
ou le baccalauréat.
OU
La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire
au cours de laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités
de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique.
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