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L’opérateur/trice de production sur machines automatisées utilise non seulement les machines avec des 
programmes existants, mais peut aussi les programmer et les paramétrer. Il/elle se charge de la production et 
tient à jour les dossiers techniques en cas de modifications. Il/elle doit aussi veiller à contribuer au 
développement de nouveaux produits. Il/elle analyse les interactions entre les différentes stations des lignes 
automatisées afin de pouvoir comprendre les différents chemins que suit la production en cas de non-
conformités par exemple. Il/elle peut être amené/e à utiliser ses connaissances techniques en pneumatique 
et en électrotechnique pour effectuer des dépannages. Il/elle connait les bases de la robotique pour déceler 
des imprécisions dans les trajectoires d’un robot dont il/elle a la responsabilité et éventuellement les corriger.  

Durée de la formation 

110 jours 

A qui s’adresse cette formation 

Toute personne susceptible de travailler dans une unité de production de composants obtenus sur une ligne 
de production automatisée. 

La formation, qui se déroule en cours-bloc, peut être suivie par les assurés ORP et OAI. 

Compétences professionnelles acquises 

 Réaliser certaines opérations de maintenance. 

 Planifier et organiser la production sur une ligne automatisée. 

 Conduire une ligne automatisée. 

 Gérer la fabrication et le conditionnement des produits. 

 Contrôler le déroulement du processus qualité. 

Conditions d’admission 

Français B1. Avoir obtenu le titre de « Approvisionneur/euse sur machines automatisées » ou avoir réussi le 
test d’entrée CNIP. 

Document délivré 

Diplôme CNIP « Opérateur/trice de production sur machines automatisées ». 

Pour les assurés AI, cette formation peut être poursuivie par une consolidation des acquis en entreprise avec 
coaching. 

Contact 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter à l'adresse de courriel formation@cnip.ch 

ou via notre formulaire ou encore par téléphone. 
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