
CQPI CEI
Conducteur d'Equipements Industriels

spécialisé en scierie
Le ou la conducteur(trice) d'équipements industriels en scierie
assure la production de sa ligne ou de son ensemble de
machines dans les conditions de rendement, qualité, sécurité et
délais requis par le plan de production.

OBJECTIFS

APTITUDES

REQUISES
SECTEURS

D'ACTIVITES

■ Approvisionner et préparer les installations, machines et accessoires.
■ Régler et mettre en production (lancement ou changement de production) selon les

indications du dossier de production/machine et du manuel de poste.
■ Entretenir et maintenir les systèmes et matériels conduits.
■ Poursuivre une production, à la reprise du poste, selon les indications du dossier de

production et/ou des consignes orales ou écrites.
■ Conduire le système de production en mode normal ou en mode dégradé.
■ Mettre en œuvre la procédure Marche/Arrêt.
■ Rendre compte oralement et/ou par écrit de l’avancement de la production.

■ Compréhension des consignes

■ Rédaction de brefs comptes

rendus

■ Maitrise des calculs de base

■ Respect des règles de sécurité

■ Industrie du bois
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■ Adaptation des parcours, des modalités
pédagogiques et des moyens
d’évaluation

■ Locaux accessibles pour personnes à
mobilité réduite

ACCESSIBILITÉ POUR

PERSONNE EN SITUATION DE

HANDICAP

Conduite de scies de tête et 
scies de reprise

■ Voir les conditions avec le GEIQ

■ Entrée permanente

■ 6 mois à 1 an (449 heures max)

■ 15 % à 25% du temps en organisme de
formation

■ Avoir acquis les savoirs fondamentaux :
lire, écrire et compter

■ Alternance d'apports théoriques et de 
mises en situation pratiques 

■ Travaux pratiques sur équipements 
professionnels

■ Illots de Formations Techniques
Individualisées

■ Toutes les séquences de formation sont
évaluées par un questionnaire à choix
multiples et/ou une mise en situation
pratique et/ou par un échange oral avec
le formateur

TARIF

DÉLAIS D’ACCÈS

DURÉE

DÉROULEMENT

PRÉREQUIS

MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS D'ÉVALUATION

CONTENU DE LA FORMATION

DOMAINE PROFESSIONNEL DOMAINE GENERAL

DOMAINE TECHNIQUE

Possibilité de validation par blocs de compétences et d'individualisation des
parcours

GEIQ Papier Carton Emballages
1, avenue Voltaire
87200 SAINT-JUNIEN
Tél. 0555021460
Mail : geiqpce@gmail.com

Connaissance du bois

Tronçonnage

Formation au poste en 
entreprise

Maintenance de niveau 1

Amélioration continue

Ordonnancement

Qualité

Hygiène Sécurité 
Environnement

Communication

Calculs professionnels

Bureautique

Mécanique

Pneumatique

Electrotechnique

Hydraulique

Automatisme

■ Easi (plateforme d'e-learning)

Partenariat avec le Pôle formation
UIMM Limousin

Limousin


