
CAP Conducteur d’Installation de Production

Icam Site de Bretagne - Ecole de production 9 rue du commandant Charcot 56000 Vannes

Contenu
● Organisation de son poste de 

travail
● Règle l’installation de 

production
● Lance et conduit l’installation
● Contrôle la qualité des produits

Méthodes pédagogiques
Pédagogie du “Faire pour 
apprendre”

Profil des formateurs
Industriels qualifiés et expérimentés

Moyens matériels
Des locaux de 300m², équipés d’un 
atelier de 20 imprimantes 3D et 3 
découpeuses laser,

Public
Jeunes de 15 à 18 ans

Pré-requis
● Avoir un projet professionnel dans 

l’industrie

Durée                                                        
2 ans de formation avec ⅔ du 
temps en atelier

Nombre de participants
10 à 12 élèves par promotion

Démarrage
Chaque année en septembre

Tarifs
Scolarité gratuite

Conditions de réussite 
Pleine implication de l’élève

Modalités d’entrée en 
formation
Entretien et stage découverte de l’
école de production

Débouchés :
Industries de transformation, 
d'élaboration et de conditionnement 
dans les secteurs de :

• L’agroalimentaire
• La pharmacie
• La cosmétologie
• L’électronique
• La production et transformation 

des métaux
• La sidérurgie
• L’automobile
• L’industrie textile
• La transformation des déchets 

Venez apprendre le métier en pratiquant

Responsabilité : vous travaillez pour de vrais clients et vous vous engagez sur la 
qualité du travail fourni.

Réussite : les réalisations doivent être conformes au cahier des charges.

Collaboration : avec vos collègues et vos maîtres pros pour répondre aux besoins 
de nos clients.

DÉCOUVERTE PRATIQUE TOUS 
LES MERCREDIS APRÈS-MIDI

Plus d’informations : 
02 97 62 11 81 | 07 86 34 20 73   
simon.lamberdiere@icam.fr

Une école où les comportements professionnels sont exigés et où les travaux pratiques et les cours théoriques 
viennent en support de la production.

Objectifs
● Fabriquer et assurer la conduite en production d'un système industriel
● Devenir un professionnel directement employable en entreprise après 2 ans de formation.


