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Les Parcours certifiants 
et qualifiants 

CQPM 0049 - Technicien Industrialisation  
et Amélioration des Procédés 

Finalité professionnelle :  
 

Le (la) technicien (ne) en industrialisation et en amélioration de procédés élabore les méthodes de travail en 
production et met en œuvre les outils d’amélioration continue.  

Pour cela, à partir de la définition d’un produit ou d’un procédé, il (elle) est amené(e) à analyser un procédé de 
production. 

Dans ce cadre il est (elle) amené(e) à établir tout ou partie d’un cahier des charges technique en vue 
d’optimiser ou d’améliorer l’efficacité de la production. Il (elle) procède par exemple à une analyse des temps, 
l’équilibrage de postes, gestes et déplacements, … 

À ce titre, il (elle) planifie et déploie les moyens nécessaires à la réalisation d’un projet industriel, il (elle) 
exploite un ensemble de méthodes et d’outils (planning, suivi des ressources,) lui permettant la mise en 
œuvre d’une solution technique en tenant compte des aspects réglementaires et juridiques inhérents au projet 
(santé et sécurité au travail, qualité, environnement, dimension socio-organisationnelle, ...). 

Enfin, il (elle) assure un appui opérationnel aux utilisateurs par les modifications apportées. 

En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du (de la) 
titulaire portent sur : 

• L’analyse du procédé de production 
• La proposition de solutions d’amélioration du procédé de production 
• La mise en œuvre d’une solution technique 
• Le déploiement d’actions d’amélioration continue 

Objectifs :  
 

A l’issue du parcours, les participants seront en capacités de : 

BDC – L’analyse du procédé de production 

• Etablir un cahier des charges fonctionnel 
• Déterminer et optimiser les temps opératoires 

BDC – La proposition de solutions d’amélioration du procédé de production 

• Analyser l’effet d’une modification 
• Proposer des solutions adaptées 

BDC – La mise en œuvre d’une solution technique 

• Programmer les actions liées à la solution 
• Identifier et corriger les écarts 
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BDC – Le déploiement d’actions d’amélioration continue 

• Définir des actions d’amélioration continue 
• Suivre un plan d’actions d’amélioration continue 

Ces objectifs généraux se traduisent par des objectifs opérationnels déclinés dans le référentiel de 
compétences MQ 1989 09 60 0049 « Technicien en Industrialisation et Amélioration des Processus » 

Durée : 
Durée indicative à confirmer par le conseiller formation et le consultant. 


