
(durée estimée entre la demande du bénéficiaire et 
le début de la formation)

Titre Professionnel Conducteur d’Installations et 
de Machines Automatisées en alternance 

Titre professionnel de niveau 3 (équivalent CAP/BEP) enregistré au RNCP

Agent de production (H/F)

Au sein d’une plateforme industrielle courrier (PIC), l’agent de production (H/F)
participe au bon fonctionnement de la plateforme en traitant les flux de courrier
entrants et sortants. Il/elle traite ces flux dans le respect des normes de sécurité tout
en garantissant la réalisation des objectifs liés à la qualité de service notamment.

• Niveau brevet des collèges.
• Expérience professionnelle de 3 mois 

(stages et jobs d’été inclus).
• Permis B souhaité.
• En fonction du type de contrat 

(apprentissage ou professionnalisation).

• Formation gratuite.
• Formation financée par l’OPCO des 

Entreprises de Proximité (OPCO 
EP) .

En moyenne, il faut prévoir 3 à 4 
mois entre le dépôt de candidature 
et l’entrée en formation.

455 heures de formation théorique 
réparties sur 12 mois + réalisation 
de missions terrain en entreprise.

1. Inscription sur le site internet de 
Formaposte.

2. Demande de renvoi d’un dossier de 
candidature.

3. Présélection des dossiers 
(complets) en commission 
pédagogique.

4. Entretien physique ou à distance 
avec un jury constitué des 
membres de Formaposte et de La 
Poste Groupe

Entre 856 € et 1 678 €* brut en 
fonction de votre âge

Entre 1 259 € et 1 678 €* brut en 
fonction de votre âge



(aptitudes et compétences visées par la formation et acquises à l’issue)

(En cours et en fin de formation) (Possibilité de valider tout ou partie des 
blocs de compétences)

Et/ou moyens et/ou outils utilisés pour 
mener à bien la formation
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Apprendre le métier d’agent de production sur machine industrielle.
• Acquérir les compétences attendues conformément à la fiche RNCP 184.
• Préparer, lancer et arrêter une installation de production automatisée équipée ou non de 

robots.
• Conduire une installation de production automatisée équipée ou non de robots. 
• Pour retrouver la liste complète des compétences attestées par la formation, cliquez ici : 

Fiche RNCP 184

• Certification via des exercices 
pratiques et théoriques.

• Epreuve de synthèse basée sur une 
mise en situation professionnelle.

• Dossier de synthèse de pratique 
professionnelle (DSPP).

• Entretien  avec le jury.

• Les blocs de compétences doivent tous 
être acquis pour obtenir le titre.

• Si un seul est acquis, le candidat a un an 
pour repasser le second.

• Pédagogie active : cours théoriques, 
travaux pratiques, études de cas, 
travaux de groupe,  mises en situation 
opérationnelles.

Poursuite vers des diplômes ou 
titres de niveau 4 (équivalent BAC).

Agent de production, conducteur de lignes, conducteur de machines, conducteur 
d’équipements, conducteur machines automatisées, opérateur sur machines 
automatisées.

96 %2022

13
/0

1/
20

23

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/184/

