Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
TP - Technicien supérieur en production industrielle

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
1. Superviser l'activité quotidienne d'une production industrielle
Organiser la production industrielle
Suivre la production et réagir aux aléas
Rendre compte et/ou fiabiliser les remontées d'informations de la production.
Accompagner l'intégration du personnel
2. Améliorer la performance d'un secteur de production industrielle
Identifier des dysfonctionnements et en analyser les causes.
Etudier, proposer, mettre en œuvre et suivre des actions d'amélioration de la performance
Analyser et intégrer des évolutions techniques et organisationnelles
Identifier, analyser et proposer des évolutions des compétences du personnel

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
mécanique
plasturgie
sidérurgie
métallurgie
électronique
textile
agroalimentaire
automobile
pharmacie
équipements électriques
meuble

Type d’emploi accessibles :
chef d'atelier
chef d'équipe
agent de maîtrise
manageur de proximité
manageur de secteur
manageur d'unité de production
superviseur
responsable d'unité de production
responsable d'unité autonome de production

Code(s) ROME :
H2501 - Encadrement de production de matériel électrique et électronique

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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H2503 - Pilotage d''unité élémentaire de production mécanique ou de travail des métaux

Références juridiques des réglementations d’activité :
Néant

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION

Modalités d'évaluation :
Mise en situation professionnelle : 03 h 00 min
La mise en situation professionnelle est une étude de cas écrite
et individuelle passée en présence d'un surveillant.
Elle porte sur une situation reconstituée représentative d'un cas
d'entreprise.
Elle se déroule avant l'entretien technique décrit ci-dessous.
Entretien technique : 00 h 30 min
Cet entretien technique individuel se déroule après la mise en
situation professionnelle.
Le jury questionne le candidat sur ses réponses apportées à l’
étude de cas.
Questionnement à partir de production(s) : 01 h 00 min
Le questionnement à partir de productions est la présentation
orale et individuelle par le candidat de son rapport d'activités
professionnelles, réalisé en amont de l'épreuve. Le candidat
dispose de matériel informatique de présentation.
Le rapport d'activités professionnelles repose sur une ou
plusieurs problématiques représentatives de celles d’un service
de production, les solutions étudiées et éventuellement mises en
œuvre, les gains escomptés, sa démarche d’informations auprès
de son responsable et du personnel concerné et une proposition
de plan de formation.
Le jury questionne le candidat à l'issue de la présentation sur
ses choix, sa démarche et la méthode utilisée.
Le fond et la forme du rapport sont laissés à l’initiative du
candidat.
En cas d'impossibilité pour le candidat de produire un rapport
telle une clause de confidentialité, une cessation d'activité de
l'entreprise, il présente oralement la mise en situation
professionnelle réalisée antérieurement. Il reçoit pour ceci une
copie de son épreuve. Le jury lui demande de commenter sa
réalisation et le questionne sur ses réponses et ses choix
formulés.
Entretien final : 00 h 20 min
Y compris le temps d’échange avec le candidat sur le dossier
professionnel.
Au travers de l’entretien final, le jury professionnel s’assure que
le candidat a intégré convenablement :
la compréhension et la dimension globale du métier quel
qu’en soit le contexte d’exercice,
la connaissance et la culture professionnelle du métier,
les comportements professionnels, en termes de savoirêtre, attendus dans l’exercice de l’emploi,
la réalité des contraintes spécifiques du métier.
Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 04 h 50 min
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le titre professionnel est composé de deux blocs de
compétences dénommés certificats de compétences
professionnelles (CCP) qui correspondent aux activités
précédemment énumérées.
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Le titre professionnel peut être complété par un ou plusieurs
blocs de compétences sanctionnés par des certificats
complémentaires de spécialisation (CCS) précédemment
mentionnés.
Le titre professionnel est accessible par capitalisation de
certificats de compétences professionnelles (CCP) ou suite à un
parcours de formation et conformément aux dispositions prévues
dans l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié, relatif aux conditions
de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de
l'emploi.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/03/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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