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
Capacités évaluées et attestées :
* Préparer la fabrication :
- connaître et identifier les matériaux et les adjuvants, calculer des volumes et des temps,
- outiller, régler, contrôler, approvisionner l’outil de production en fonction des différentes fabrications,
- respecter le programme de production,
- utiliser un vocabulaire technique approprié pour communiquer avec le personnel des entreprises du bâtiment travaux publics (BTP).
* Conduire une ligne d’installation automatisée ou semi automatisée :
- interpréter les signes ou signaux sur écrans pour démarrer, suivre et arrêter la production,
- renseigner des documents à partir d’informations recueillies et communiquer,
- gérer les problèmes de qualité, sécurité et d’environnement,
- gérer les relations de travail,
- outiller, régler, contrôler, approvisionner l’outil de production en fonction des différentes fabrications.
* Assurer la maintenance de premier niveau :
- connaître les éléments constitutifs du fonctionnement de l’installation : hydraulique, pneumatique, électrique, électrotechnique,
- repérer les dysfonctionnements et effectuer les dépannages de premier niveau,
- établir un diagnostic en utilisant les termes adaptés pour faciliter l’intervention du service maintenance.
* Participer à la bonne gestion de l’entreprise :
- connaître l’élaboration des prix de revient,
- gérer les stocks et connaître les processus de fabrication pour intervenir ou communiquer par oral, écrit ou graphique

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
Industrie du béton
Industrie routière
Industrie des tuiles et briques

Type d’emploi accessibles :
Pilote d'installation Responsable de centrale
Responsable de production
Agent de maîtrise
Responsable de secteur

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.

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

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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