CERTIFICATION
PROFESSIONNELLE

CHEF DE PROJET
EN AUTOMATISATION
Objectifs de la formation

Cette formation est proposée aux titulaires d’un Bac+2 souhaitant faire évoluer leurs compétences
en étude, conception, réalisation et évolution des projets d’automatisation de systèmes industriels

Pré-requis et statut
Etre titulaire d’un des diplômes suivants :
 BTS Electrotechnique, CRSA, SN-IR, CIRA, MS-SP, CPI, ATI,
 DUT GEII
 DUT Informatiques option systèmes industriels
Admission sur étude de dossier et entretien
Statut du candidat : Salarié sous contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, CPF de
transition

Organisation
Rythme

D’octobre à mi-Septembre
490 heures de formation théorique sur 15 semaines
En alternance : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en centre de formation (en moyenne)

Lieu de formation

Lycée CHARLES CARNUS - Rue Emilie Singla - 12000 RODEZ
Accessibilité Handicap

Contenu de la formation
Modules techniques métier : 215h
Automatisme (architectures
matérielles et programmation)
Robotique et Motion
Informatique

Modules techniques complémentaires : 54h
Sécurité
Mécanique
Pneumatique / hydraulique
Électricité

Modules de ressources appliquées
projet : 221h
Droit commercial
Gestion de projet
Outil de la qualité
Gestion et économie d'entreprise
Négociation
Communication
Management et RH
Mathématiques
Anglais
Présentation du projet tutoré

La formation est dispensée en groupe restreint permettant un suivi personnalisé des apprenants. Les
enseignements sont réalisés par une équipe pédagogique hautement qualifiée qui sont des
professionnels dans la matière qu’ils enseignent.

Centre de formation QUERBES CARNUS

Modalités d’admission

Maison Saint Pierre

Téléchargement du dossier sur

Avenue de Saint Pierre – 12000 RODEZ

www.cfquerbescarnus.net

☏ 05.65.75. 53.98

Étude du dossier/entretien/résultats

contact@cfquerbescanus.net

CHEF DE PROJET EN
AUTOMATISATION

Méthodes mobilisées

Cours en présentiels et mise en application des cours théoriques sous forme de travaux dirigés et
travaux pratiques.

Modalités d’évaluation

Contrôle en cours de formation, évaluation du rapport de la soutenance et des compétences en
situation de travail pour l’étude de projet et évaluation du rapport de la soutenance et des
compétences en situation de travail pour la conduite et la réalisation de projet.

Compétences développées :
Pour l'étude et la conception, le chef de projet en automatisation:
 Vérifie la faisabilité du projet
 Rédige le cahier des charges
 Conçoit les architectures d'automatisme et informatique industrielle
 Négocie la réalisation en tenant compte des coûts, de la qualité et des délais.
Concernant la réalisation des projets, en sa qualité de responsable du projet, il :




Planifie et gère une équipe de techniciens pour la mise en œuvre du projet,
Assure le suivi des achats auprès des fournisseurs et de la sous-traitance selon le principe
d'appel d'offres,
Organise et supervise la réalisation des systèmes automatisés de production,
Contrôle la conformité des prestations par rapport aux exigences contractuelles

Au terme de sa mission, le chef de projet est en mesure de proposer une évaluation technique et
financière du projet dans un objectif d'amélioration permanente des procédés utilises

Suites de parcours
Entrée sur le marché de l’emploi, le chef de projet en automatisation trouve sa place dans un
bureau d'études et d'ingénierie (en automatisme et informatique industrielle) ou encore dans les
services travaux neufs, bureaux d'industrialisation ou méthodes-maintenance.

Tarifs
Pour les entreprises recrutant en contrat d’apprentissage (prise en charge des frais de formation selon
la législation en vigueur)

Pour les entreprises recrutant en contrat de professionnalisation (prise en charge des frais de
formation par les O.P.C.O)

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont
de la formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins

Nos partenaires :

Date d’ouverture des inscriptions : de janvier à septembre
Madame Sylvie BERTHIN / Anita BOUCHENTOUF
contact@cfquerbescarnus.net
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