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Pôle formation UIMM : 420 heures / 60 jours de formation 

Assurer le fonctionnement d’un cycle machine 

Lire un plan et la documentation machine, mener une analyse structurelle et fonctionnelle 

Repérer et analyser les paramètres standards 

Caractériser le fonctionnement d’un automate 

Raccorder et diagnostiquer des E/S sur un automate 

Assurer les réglages et la mise en service 

Utiliser les différents modes de fonctionnement (automatique, pas à pas, mode dégradé) 

Assurer la sécurité des biens et personnes dans son périmètre d’action 

 

 

CQPM 0001 – Technicien d’atelier en installations 

automatisées 
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Objectifs 

• Assurer le fonctionnement d’un cycle machine ; 

• Traiter les problèmes d’exploitation liés au cycle machine ; 

• Transmettre aux utilisateurs les bonnes pratiques d’exploitation sur l’équipement ; 

• Effectuer des réglages et mise en cadence machine ; 

• Diagnostiquer un dysfonctionnement lié au système automatisé ; 

• Effectuer un échange standard d’un sous-ensemble fonctionnel de l’installation ; 

• Identifier des pistes d’améliorations possibles et proposer des solutions ; 

• Transmettre les informations liées à son activité aux différents interlocuteurs. 

 

Contenu 
 

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous : 
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Transmettre aux utilisateurs les bonnes pratiques d’exploitations sur 

l’équipement 

. Identifier les points de vigilance 

. Mettre en place des repères visuels ou messages anti-erreur 

. Rédiger des modes opératoires ou fiches de poste 

. Mettre à jour la documentation technique 

 
Effectuer des réglages et mise en cadence machine 

. Vérifier et/ou régler les paramètres 

. Mettre en œuvre les procédures, y apporter les modifications ou précisions nécessaires 

. Contrôler le bon fonctionnement de l’installation, de l’installation et sa performance 

 
Diagnostiquer un dysfonctionnement lié au système automatisé 

. Mener une analyse des causes structurée 

. Analyser les données 

. Prendre des mesures 

 

 
 

 
 

 

 

 
Traiter les problèmes d’exploitation liés au cycle machine 

. Identifier les causes d’une dérive de fonctionnement d’un système pluri-technologique 

(mécanique, électrique, pneumatique et hydraulique) piloté par automate 

. Méthodes usuelles de gestion des modes de type auto/manu, défauts, initialisation 

. Réaliser la maintenance corrective ou gérer l’intervention d’un expert si nécessaire 
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Identifier des pistes d’améliorations possibles et proposer des 

solutions 

. Proposer des solutions visant à optimiser la performance d’une installation 

. Réaliser/organiser des actions d’amélioration de la fiabilité du process 

 
Transmettre les informations liées à son activité aux différents 

interlocuteurs 

. Rédiger un compte-rendu d’incident 

. Argumenter une idée, une solution, présenter oralement un dossier simple, un PPT 

. Préparer un dossier d’intervention 

 

 
 

 

 

 

Modalités d'évaluation 

Modalités d'évaluation exigées par le CQPM 

 
Effectuer un échange standard d’un sous-ensemble fonctionnel de 

l’installation 

. Respecter les procédures de consignation 

. Changer des composantes ou un sous-ensemble 

. Réinitialiser les programmes 

. Vérifier ou régler les paramètres ou instruments pour suivant l’intervention 


