
 

 

Réunion d’information n°2  

Vendredi 12 février 2021 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

  

12 emplois 
d’équipiers autonomes 

de production industrielle (H/F) 
 

Renault Trucks - Blainville-sur-Orne 

Vous êtes intéressés ? 
Contacter votre conseiller Emploi et/ou 

Pôle Formation UIMN – AFPI Grand Ouest 

Normandie  

Tél. : 02 31 46 77 49 

Mail : fgenevieve@fibn.fr    

Référence : FOREM Renault Trucks 

N° offre : 108MWMP 

Formation qualifiante rémunérée 

5 mois en alternance 
A partir de mi-mars 2021 

à 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif 
Le(la) titulaire du CQPI Equipiers autonomes de production industrielle est 

capable de : 
 Effectuer des opérations de montage, de démontage et de réglage de pièces ou sous-ensemble sur 

des équipements ou parties de véhicules industriels, en respectant les instructions données en 

matière de sécurité, d’environnement, qualité, coût et délais. 

 Réaliser des opérations de retouches éventuelles, des travaux d’étude et de résolution de 

problèmes techniques du secteur d’affectation 

Contenu de la formation 
Connaissances de base Connaissances usinage Connaissances industrielles 

 Calculs professionnels 

 Informatique 

 Communication 

professionnelle 

 Sauveteur Secouriste du 

Travail 

 Lecture de plans 

 Autocontrôle & métrologie 

 Manipulations sur machines 

d’usinage conventionnelles 

et à commandes 

numériques 

 Gestion de production 

 Qualité : Sécurité 

 Electrotechnique, 

mécanique, pneumatique et 

automatisme 

 Conduite de lignes 

automatisées 

 

Public et Prérequis 
 Etre en recherche d’emploi 

 Etre sorti(e) du système de formation initiale 

depuis plus de 9 mois 

 Pas d’expérience dans l’industrie exigée 

 Courtoisie et ponctualité 

 Capacités d’adaptation et d’analyse, respect des 

règles de sécurité 

 Autonomie dans le transport 

 Aptitude à travailler en postes (2 x 8) 

 

Modalités et formation 
Déroulement Lieu 

 Formation en alternance de 5 mois 

 Statut de stagiaire de la formation 

professionnelle 

 

 Volvo Trucks – Usine Renault Trucks – 14 550 

Blainville-sur-Orne 

 Organisme de formation : AFPI Grand Ouest 

Normandie - Caen 

 

En partenariat avec :  


