Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Technicien de production des matériaux pour la construction et l'industrie

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

3. Eléments de compétences acquis
Pilotage d’une ligne de production semi-automatisée des matériaux pour la construction et l'industrie (commun)
Identifier les matériels de concassage et de criblage adaptés au recyclage des matériaux
Vérifier les équipements, préparer les outillage et matières nécessaires au programme de fabrication en tenant compte des règles en
vigueur pour limiter les bruits, poussières, gestion des eaux et boues
En fonction du produit et de l’installation, procéder au réglage des appareils en prenant en compte le programme de production
Modifier les réglages de l’installation à partir des informations fournies par le laboratoire pour respecter la production à fournir et pour
optimiser le gisement/ les matériaux selon les commandes à livrer
Réaliser des recompositions de produit suivant les modifications fournies par le laboratoire
Entretien de l’installation et maintenance du premier niveau (commun)
Vérifier les équipements et savoir changer les outillages en fonction des fabrications (granulats, industries du béton et de la céramique,
tuiles et briques) ou des recettes (béton prêt à l’emploi, pâtes céramiques)
Déterminer le niveau de maintenance ou les interventions à réaliser sur l'installation en effectuant des pré-diagnostiques de recherches
de pannes pour les consigner sur les outils de suivi
Identifier et choisir parmi les différents types de maintenance (curative, préventive)
La fabrication des produits et matériaux pour la construction et l’industrie (commun)
Démarrer et arrêter une ligne de production, une installation de béton prêt à l’emploi, une centrale de traitement de granulats
Effectuer les contrôles de sécurité au démarrage et à l’arrêt d’une installation ou d’une ligne de production
Conduire une ligne de production automatisée, une centrale de béton prêt à l’emploi, une centrale de granulats
Veiller au respect des normes qualités en vigueur et au cahier des charges
Procéder aux contrôles visuels pour lire les paramètres issus du pupitre de commande et contrôler la production selon ces informations
Transmettre des informations orales et écrites auprès des opérateurs sur la ligne et assurer la liaison avec les autres services du site ou
de l’entreprise
Améliorer les processus de fabrication en consignant le rapport d’activité quotidien et en formulant des actions de progrès en
collaboration avec les groupes d'amélioration continue mis en place dans l'entreprise
En relation avec le laboratoire et à partir des données de production, vérifier la conformité aux normes qualité des produits livrés
Le conseil dans la prise de commande (commun)
Identifier les enjeux économique, réglementaires et sociétaux liés au site de production
Formaliser la prise d’une commande en fournissant au client les différents éléments légaux ,sur la nature de son intervention, sur les
choix techniques qu’il effectue, sur les conséquences de ces choix et sur les risques qui peuvent en résulter
Gérer et optimiser un planning de livraisons en fonction des informations nouvelles (nouvelle commande, annulation…) et en intégrant
les contraintes
Organiser la livraison et assurer le suivi de la livraison
Participer à la prévention des risques physiques et à l'intervention en cas d'accident dans les installations de production de
carrières et matériaux (commun)
Repérer dans son entreprise, et son poste de travail, les risques liés à l'activité physiques en prenant en compte des éventuels
situations de handicap afin d'agir en prévention de la survenue des accidents
Caractériser les dommages physiques et les risques d’atteinte à la santé, avec les éléments déterminant de son activité et en tenant
compte de son positionnement en tant que SST dans l'entreprise
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou sur le site
Examiner la victime et mettre en oeuvre l’action choisie
Secourir la victime en situant son intervention dans le cadre juridique et réaliser une protection adaptée
Proposer des améliorations des situations de travail à partir des éléments identifiés comme cause de l'accident afin de participer à la
prévention des risques physiques
Les interventions de dépannages et ou de réparations d'ordre mécanique, hydraulique et pneumatique ou de travaux de de
soudure ou d'électricité (commun)
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Effectuer un dépannage simple en hydraulique et pneumatique, en effectuant un diagnostic préalable de la panne, et en toute sécurité
pour remédier aux dysfonctionnements courants liés aux équipements hydrauliques et pneumatiques sur une installation de traitement
des matériaux de carrières et d'industrie
Effectuer en autonomie ou participer à la réalisation de travaux de soudure et de chaudronnerie sur les installations en mettant en
oeuvre les techniques de base du soudage à l’arc, effectuer les assemblages dans le respect des exigences qualité, sécurité et
environnement
Repérer les équipements électriques sur les installations, leurs caractéristiques, leur principe en identifiant la symbolisation, et en
repérant le câblage électrique avec le schéma correspondant pour être en capacité d'intervenir sur une installation soumise à une
réglementation spécifique ( (décret 2010-1118 du 22/09/2010, norme NF C 18-510)
Diagnostiquer la défaillance électrique pour décrire synthétiquement l'origine de la panne avec un vocabulaire approprié, afin de
préparer les interventions du service maintenance ou d'organiser la réparation
Remplacer les composants défectueux sur un équipement électrique et contrôler le bon fonctionnement de l’installation
Option granulat : conduite du processus d’élaboration des granulats
Réaliser les réglages des installations de traitement des granulats en fonction du programme de fabrication à obtenir
Mettre en oeuvre les techniques de traitement des granulats sur l'installation conformément aux normes et procédures internes afin de
maintenir la qualité des matériaux pour répondre aux besoins des clients
Réaliser et mettre en place un suivi concernant les exigences de la réglementation et celles de l'entreprise sur le plan environnemental
et en matière de sécurité dans le cadre de la production de granulats
Option Industrie routière : Pilotage de la production d’une centrale d’enrobés
Organiser la production en fonction des familles de produits des enrobés afin de répondre au cahier des charges
Elaborer les enrobés en conformité avec les procédures internes et les normes en vigueur afin de maintenir la qualité demandée
Optimiser la fabrication journalière des enrobés en fonction du planning de livraison des commandes
Ajuster le processus de fabrication en fonction des paramètres influents afin de maintenir les propriétés des enrobés conformes à la
demande client
Option industrie du Béton : Pilotage d’une installation semi automatisée ou automatisée de production de béton pré fabriqué
Evaluer la conformité du béton à livrer (consistance, type…) après avoir effectuer les auto-contrôles, les mesures et contrôles
dimensionnels nécessaires pour écarter les produits non conforme selon les procédures qualité en vigueur
Effectuer les auto-contrôles, les mesures et contrôles dimensionnels nécessaires
Ecarter les produits non conforme selon les procédures qualité en vigueur
Identifier le type de lignes de production (semi automatisée ou automatisée)
Lire un plan de moule, de pièce ou d’armature pour programmer les contraintes à obtenir
Vérifier les réglages des équipements avant la mise en marche de l’installation
Evaluer le stock de matières premières, d’accessoires et de consommables en fonction de la ligne de production

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Industrie des granulats Industrie du béton prêt à l 'emploi, du béton, routière et des tuiles et briques

Type d’emploi accessibles :
Pilote d'installation
Responsable de centrale
Responsable de production
Opérateur industriel

Code(s) ROME :
H2803 - Façonnage et émaillage en industrie céramique
H2804 - Pilotage de centrale à béton prêt à l''emploi, ciment, enrobés et granulats

Références juridiques des réglementations d’activité :
Les habilitations électriques (BO, HO, BC) sont nécessaires pour exercer l'activité.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNION NATIONAL INDUS CARRIERE MATERIEL

Modalités d'évaluation :
Epreuves écrites et pratiques de situations problèmes réalisées
en évaluation continue, évaluation finale écrite et pratique et
mémoire écrit et présenté à l’oral portant sur l'entreprise d'accueil
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Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
En validant successivement les 6 blocs de compétence plus un
bloc optionnel, le candidat obtient la certification complète.

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 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 01/06/2022
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 01/06/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Justifier d'un niveau 3

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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