Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Expert en transformation des systèmes de production

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire est capable de :
Evaluer les éléments du processus de production en conformité avec le cahier des charges
· Détecter les principaux points d’amélioration en termes d’efficacité et de qualité finale des produits
· Identifier les causes de surcoûts
· Réaliser une analyse des compétences sur la chaîne de production
· Mener une veille technologique et concurrentielle
· Evaluer les technologies disponibles et adaptables au processus de production
· Assembler les solutions technologiques choisies dans une architecture d’ensemble conforme au cahier des charges.
· Etablir un schéma général des flux (matière, énergie) en vue de détecter les gisements d’économies
· Evaluer le retour sur investissement
· Concevoir et utiliser des tableaux de bord permettant de conduire l’investissement dans le cadre technique et financier préalablement
défini.
· Optimiser les consommations énergétiques et la fourniture d’énergie tout au long du processus de production.
· Organiser la collecte de données en continu sur la chaîne de production et mettre en œuvre une démarche PLM.
· Définir les indicateurs de la performance en production.
· Mettre en place un suivi en temps réel de la non-qualité et une gestion collective des idées d’amélioration
· Concevoir un système global de gestion des ressources humaines sur la chaîne de production
· Organiser la formation des personnels sur toute la chaîne de production afin de tirer le meilleur parti de l’interaction homme-machine
· Relocaliser la production industrielle dans une logique de développement durable au plan social
· Identifier les besoins stratégiques de l’entreprise en matière d’achats et de logistique
· Etablir un plan de développement achats et supply chain et mettant en évidence les éléments de création de valeur
· Déterminer les impératifs de coûts, de délais, de qualité et de volume
· Coordonner les flux entre les fournisseurs, l’entreprise et les clients
· Optimiser les coûts logistiques à chaque étape de la chaîne
· Concevoir un dispositif de suivi en temps réel des consommations énergétiques
· Mettre en œuvre une stratégie décentralisée de fourniture d’énergie
· Modifier le système de production en accord avec l’évolution de l’offre énergétique

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le métier d’Expert(e) en transformation des systèmes de production s’exerce dans tous types d’entreprises productrices de biens ou de
services, quels que soient leur taille et le secteur d’activité concerné.

Type d'emplois accessibles :
L’expert(e) en transformation des systèmes de production peut occuper les fonctions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur(trice) de site industriel
Responsable de production
Chef(fe) de projet industriel
Manager de l’excellence opérationnelle
Ingénieur/Responsable amélioration continue
Ingénieur projet qualité
Consultant(e) en organisation industrielle
Consultant(e) supply chain
Responsable achat/approvisionnements

Codes ROME :
H2502 - Management et ingénierie de production

Références juridiques des règlementation d'activités :
Néant

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

CENTRALESUPELEC EXED
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Base légale

3

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2023
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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