
CQP Conducteur d'équipement industriel (CEI) 
branche avicole

Filière :Alimentation, laboratoire, qualité
Niveau :Titre pro - CQP
Voies de formation au sein du réseau :
Formation continue

Description de la formation

Le Conducteur d’Equipements Industriels intervient sur des installations et 
équipements d’éviscération, de découpe, de transformation, d’élaboration ou de 
conditionnement par procédé continu, discontinu ou mixte, automatisés ou non. Il 
est chargé d’assurer la production industrielle dans des entreprises différentes 
par la taille et les secteurs d’appartenance. Il intervient selon les règles de 
sécurité et d’hygiène alimentaire. Il connaît également les impératifs techniques 
et économiques de production (qualité, productivité, délais). Il réalise les activités 
suivantes :

Préparation et approvisionnement des installations et équipements de production 
et de transformation.
Conduite des installations et exploitation de la production.
Réalisation des opérations de maintenance correctives et préventives de 1er 
niveau et d’entretien des installations.
Suivi de la production en cours et réalisée et des activités au poste de travail sur 
les installations et équipements conduits et contribution au plan d’amélioration 
continue 

Ce CQP Conducteur d’équipement industriel, de niveau 3, dépend de la branche 
des industries de la transformation des volailles.
L’obtention du CQP permet au salarié d’obtenir une reconnaissance de ses 



compétences dans l’entreprise mais également sur le marché du travail en 
général, assurant ainsi son employabilité.

Compétences visées
Approvisionner et préparer les installations, machines et accessoires
Régler et mettre en production (lancement ou changement de production) selon les 
indications du document de réglage, du dossier machine et du manuel de poste
Poursuivre une production, à la prise de poste, selon les indications du dossier de 
production et/ou des consignes orales ou écrites
Mettre en œuvre la procédure marche / arrêt selon les indications du manuel de poste et 
du dossier machine
Conduire le système de production en mode normal, selon les instructions du document 
de production, du dossier machine et du manuel de poste et/ou des consignes orales ou 
écrites
Conduire le système de production en mode dégradé selon les instructions du document 
de production, du dossier machine et du manuel de poste
Entretenir et maintenir les systèmes et matériels conduits
Rendre compte oralement et/ou par écrit de l’avancement et de la qualité de la production 
et/ou d’anomalies
Contribuer à l’amélioration continue

Débouchés métiers

conducteur de machine de découpe
conducteur de machine de conditionnement, de suremballage
conducteur de machine de production et transformation
conducteur de ligne.

Modalités

Lieux de formation

Formation continue
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