MAINTENANCE INDUSTRIELLE
ET SYSTÈMES AUTOMATISÉS

TITRE PRO AFI
Agent de
Fabrication Industrielle
Lieux de formation : Mulhouse • Reichshoffen
Validation : Certiﬁcation professionnelle du Ministère Chargé de l’Emploi

MÉTIER

PROGRAMME

Le titulaire du Titre Pro AFI réalise l'ensemble des missions
nécessaires à l'obtention d'une production industrielle conforme
en qualité, coûts et délais, dans le respect des normes d'hygiène,
d'environnement et de sécurité définies par l'entreprise.

Renforcement du socle de compétences de base en Industrie :

Pour cela, il peut évoluer sur une ligne d'assemblage-montage
ou sur différents équipements industriels de production.

ENTREPRISES - SECTEURS D'ACTIVITÉS
Le titulaire du Titre Pro AFI peut exercer son métier dans des
entreprises de production industrielle (automobile, aéronautique,
construction électrique, construction mécanique, ferroviaire,
métallurgie, agroalimentaire, bois-papier-carton, chimie,
plasturgie, pharmaceutique…).

EN ENTREPRISE
Durant ses périodes en entreprise, l’apprenant va développer
ses compétences dans les domaines suivants :
• Assemblage et montage manuels de pièces ou de sousensembles
• Production sur une machine industrielle préréglée
• Contrôle des pièces et des sous-ensembles fabriqués
• Maintenance dédiée à la production des moyens de production
et nettoyage de l'outillage
• Amélioration des indicateurs industriels de son secteur de
fabrication

• Écouter, comprendre
• Se repérer dans l’univers du nombre
• Connaître l’environnement de base d’un ordinateur
• Respecter les règles de vie collective
• Comprendre son environnement de travail
• Mieux se connaître et prendre conﬁance en soi
• Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement
• Renforcer la cohésion d’équipe
Fabriquer manuellement des pièces ou sous-ensembles
industriels en série :
•
•
•
•
•

Exploiter les documents de production au poste de travail
Assurer les approvisionnements au poste de travail
Acquérir les bases technologiques liées à l’emploi
Réaliser en série des opérations de montage et d’assemblage
Effectuer les opérations de contrôle des composants et des
sous-ensembles issus d’une fabrication industrielle
Fabriquer sur machine ou ligne de production des pièces
industrielles en série :
• Réaliser les opérations de maintenance dédiées à la production
et de nettoyage des outillages et des moyens de production
• Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles
dans son secteur de production
Préparation et organisation de l’évaluation de formation :
• Période certiﬁcation AFI

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Le titulaire du Titre Pro AFI travaille généralement au sein d’une
équipe et est assujetti à des horaires postés (2 × 8, 3 × 8, nuit,
parfois VSD). Ses missions nécessitent le port d’équipements
de protection individuelle (chaussures de sécurité, casque,
gants, lunettes…).

PUBLIC CONCERNÉ - DURÉE DE FORMATION
Conditions d'accès

Être âgé de 15 à 25 ans révolus (limite d'âge portée à 30 ans
à titre expérimental dans la Région Grand Est, jusqu'au
31 décembre 2019)

après Le titre pro
Entrée dans la vie active

Postes possibles : Agent de montage,
Agent de conditionnement, Opérateur de production,
Agent de fabrication polyvalent,
Agent autonome de production industrielle

Poursuites d'études

• BAC PRO Pilote de Ligne de Production
• BAC PRO Maintenance des Équipements Industriels

Pour les plus de 30 ans, possibilité de se former en contrat de
professionnalisation (nous consulter)

Durée de la formation
1 an

Certification de niveau V

Renseignements : Bas-Rhin 03 88 37 22 04 – Haut-Rhin 03 89 46 89 97
info@formation-industries-alsace.fr
www.formation-industries-alsace.fr

