
CQP CONDUCTEUR 
DE LIGNE 

FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF 

Certification professionnelle enregistrée au 
RNCP (n° d’agrément 29213) 

OBJECTIFS
Le conducteur de ligne du secteur alimentaire 
conduit une ou plusieurs lignes de fabrication 
composées, selon le process, d’une ou de 
plusieurs machines de fabrication mécanisées, 
semi-automatisées ou automatisées dans le 
respect des règles de qualité, hygiène, sécurité et 
environnement (QHSE)...

DÉBOUCHÉS
• Emploi dans le secteur de l’industrie alimentaire

• Emploi : Conducteur(trice) de ligne ; 
Animateur(trice) de ligne ; Conducteur(trice) 
de ligne de production et de conditionnement 
; Conducteur(trice) de ligne de fabrication ; 
Conducteur(trice) de ligne de conditionnemen

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DES 
CARIF OREF : 
CQP Conducteur de Ligne

POURSUITE D’ÉTUDES
Autre formation certifiante de type CQP (pilote 
d’installation automatisée, responsable d’équipe...)

ADMISSION
• Acquis de base (calculs, statistiques) - maîtrise 
de l’écriture, de la lecture de consignes et de 
la compréhension à travers une 1ère expérience 
réussie sur les postes concernés par la formation 
- une motivation du candidat à intégrer une 
formation en groupe
Taux de réussite 2019/2020 : 100%
• Votre parcours de formation est personnalisé et 
adapté à votre expérience professionnelle.
• Possibilité d’acquisition progressive par blocs de 
compétences
• Pour obtenir le certificat de qualification 
professionnelle, le candidat doit capitaliser 
l’ensemble des blocs de compétences au cours de 
sa formation

ACCESSIBILITÉ 
• Bâtiment conforme aux normes d’accessibilité
• Restauration sur place
• Site accessible en voiture et transport en 
communs (bus, train)

MISSIONS
Au quotidien, il coordonne et régule l’activité de 
production par l’approvisionnement en matières 
premières et en emballages, s’assure du bon 
fonctionnement des équipements, valide la qualité 
des produits par le biais de contrôles simples, 
assure la maintenance de premier niveau. Il exerce 
son métier sous la conduite d’un responsable de 
secteur / d’atelier, ou responsable d’équipe. Enfin, il 
coordonne les travaux des opérateurs de production 
affectés sur la ou les lignes de fabrication.

Ainsi, les principales activités du conducteur de 
ligne s’articulent autour des 5 missions suivantes :
• Régulation de la ligne/préparation, démarrage et 
approvisionnement
• Réalisation des activités de production
• Réalisation de la maintenance de premier niveau
• Relais des informations
• Animation, coordination et transmission des 
savoir-faire

https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-95289.html


PÉRIODE DE FORMATION
Les sessions sont organisées en fonction des besoins 
des entreprises et des territoires. Nous consulter.

MODALITÉS  
PÉDAGOGIQUES
La formation est dispensée en présentiel et comporte 
des séances de travaux dirigés. 

FORMATION
123 h de formation
Séances en groupe et/ou demi groupes 
Travaux pratiques et mises en situation 
Plusieurs rythmes possibles 
Suivi individualisé 2 transferts sur site : séances dans 
l’atelier de production

FINANCEMENT
Formation éligible au CPF 
Financement personnel : Nous consulter

CERTIFICATEURS 
Ocapiat, Branches professionnelles des IAA

NOS +  
• Des formateurs issus du monde professionnel
• 50h consacrées aux travaux pratiques sur plateaux 
techniques pour expérimenter la fabrication des produits, la 
conduite et la maintenance des machines
• 20h consacrées aux techniques de management d’une 
équipe opérateurs de ligne
• Des transferts sur sites (les formateurs réalisent des 
séances sur poste dans vos ateliers)
• Des examens blancs pour s’entraîner et réussir
• Positionnement à l’entrée en formation
• Individualisation des parcours
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Contact : Fabienne Diaz :  06 74 60 17 79 | f.diaz@the-land.bzh
Lucie Bertrand : 02 99 59 09 98  | l.bertrand@st-exupery.org  

Contact Rennes : 02 99 59 34 94 | contact@the-land.bzh
The Land, 39 rue Fernand Robert 35000 Rennes


