
Pack Industrie  
Conduite de ligne - Logistique 

 

 

 

 

 

o Obtenir les CACES R489 catégories 

1A, 3 et 5 

o Obtenir un titre d’habilitation BS 

o Obtenir le certificat de Sauveteur 

Secouriste du Travail 

o Etre capable de lire un plan mécanique 

o Etre capable de connaître les 

opérations de maintenance de 1er 

niveau 

o Etre capable de conduire une ligne de 

production 

o Etre capable de contrôler une 

production 

 

 

OBJECTIFS GLOBAUX 

Pédagogie active : échange permanent 
stagiaires/formateurs 
 
Les apports théoriques sont expliqués à partir 
d’exemples concrets et mis en application dans 
un atelier de maintenance et sur une ligne de 
production pédagogique 
 
Documents pédagogiques remis aux stagiaires. 

 
 

Accessibilité aux personnes 
handicapées 
Nos locaux sont adaptés à l’accueil des 
personnes à mobilité réduite, L’accès à nos 
formations sera étudié avec la personne en 
fonction de sa situation. 

 

METHODE ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

 

PUBLIC 

 Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 

Première expérience industrielle appréciée 

Aptitudes médicales en accord avec les contraintes du secteur professionnel 

Disponible en horaires décalés (2X8 et 3X8) 

Moyen de déplacement pour se rendre en stage en horaire décalé (tôt ou tard) 

 
 

 

LA FORMATION 

 
Conduite de ligne automatisée    

Maintenance et Habilitation électrique B0 BS  

Lecture de plans 

Métrologie / Qualité / Autocontrôle    

Organisation entreprise  

Prévention des risques et SST 

Mise en œuvre sur plateau technique 

Gestion de stock 

CACES R489 catégories 1A, 3 et 5  

Technique recherche d’emploi / Communication 

 

MODALITES 

 Lieu :                    Pôle Formation AFPI 
 5A Rue Bougauld - 39100 DOLE                      
                              

Durée :                   75 jours (525 heures) : 
58 jours (406 heures) au centre de formation 
17 jours (119 heures) en entreprise 

 

Planning :               Du 2 novembre 2022 au 27 février 2023 
 

Stage entreprise :    3 semaines  
 

Validation :            Attestation de fin de formation 
 

Recrutement :  Pôle Formation UIMM de Dole. 
                                  5 rue Bougauld 
 

Nbre de places : 10 
 

Rémunération :  Stagiaire de la formation professionnelle 
 

Financeur : Pôle Emploi 
                    
 

 
 

 

Contact :  
Votre Conseiller Emploi 

 

 


