
 

➔ TECHNICIEN DE PRODUCTION  DE MATERIAUX 

POUR LA CONSTRUCTION  

ET L’INDUSTRIE ROUTIERE 

 

 

 OBJECTIFS  GENERAUX DU CYCLE  

Sous la responsabilité du chef de poste, le techni-
cien de production est en charge des opérations de 
fabrication des enrobés au quotidien et de la veille 
de l’installation. 

A l’issue de la formation, le participant doit 

être capable de : 

 Planifier, gérer et organiser la production en 

fonction des demandes clients via un système 

automatisé. 

 Veiller au respect des livraisons et assurer le 

chargement des camions. 

 Respecter les consignes pour la sécurité et l’en-

vironnement. 

 Etre garant de la propreté du site. 

 PERSONNES CONCERNÉES ET PRE REQUIS 

Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 (CAP/BEP) 
ou apporter la preuve d’un niveau d’études secon-
daires supérieur ou égal au CAP. 

 DURÉE  

350 heures réparties sur 10 mois (10 stages d’une 

semaine) et pass formation avec des points obliga-

toires à aborder en entreprise. 

 EFFECTIF  

Effectif 8 à 12 personnes par session.  

 ANIMATION 

Formateurs CFA et professionnels de la branche. 

 CARACTERISTIQUES PEDAGOGIQUES 

 Méthodes pédagogiques : 

◼ Réalisation de montages et d’exercices pra-
tiques sur maquettes pédagogiques. 

◼ Apports théoriques. 

◼ Centre de ressources et d’Aide à la forma-
tion. 

 Moyens pédagogiques : 

◼ Salles informatiques. 

◼ Installation de traitements des granulats. 

◼ Ateliers de maintenance. 

 DISPOSIT IF  D 'EVALUATION 

Un Titre Professionnel de niveau 4 (bac pro) sera dé-

livré aux stagiaires ayant satisfaits aux épreuves de 

validation. 

  CONTENU GENERAL DU CYCLE  TPMCI IR  

Module 1 : Accueil  (4 h) 

 Présentation du cycle et des différents secteurs d’activités des Maté-
riaux de Construction et de l’Industrie routière. 

Module 2 : Enseignements Généraux, informatique et communication pro-

fessionnelle  (58 h) 

 Communication, Expression écrite et orale : Rédaction et présentation 
de comptes rendus (utilisation de Word et Power Point) 

 Statistiques et Mathématiques appliquées (utilisation d'Excel pour la ré-
alisation de tableaux et graphiques) 

Module 3 : Les Produits et les process (24 h) 

 Présentation des composants d’un enrobé. 

 La formulation. 

 Le process de fabrication. 

 Les contrôles à effectuer. 

Module 4 : Qualité Sécurité Environnement et Législation (52 h) 

 Démarches qualité et Certification (, normes ISO CE et NF) 

 Aspects réglementaires de la sécurité au travail. 

 L’environnement dans l’entreprise, le code de l’environnement. 

 Formation SST. 

 Gestes et postures (PRAP). 

 Législation du travail (droit du travail, relations sociales…). 

Module 5 : Technologie des Installations et des matériels (40 h) 

 Principe de fonctionnement des différents postes d’enrobage. 

 Présentation des différents sous-ensembles. 

 Entretien d’une installation, les pièces détachées, le SAV… 

Module 6 : Pilotage des Installations, exploitation (40 h) 

 Connaissances des automates de fabrication et du logiciel de production. 

 Organisation de la production et des postes de travail. 

 Gestion des approvisionnements. 

 Réglages et contrôles des paramètres de fabrication. 

Module 7 : Maintenance des Installations des Industries (120h) 

 Electricité industrielle, dépannage et entretien des installations électriques 

 Préparation à l’habilitation électrique (BR/BC/BS/B1V/BE manœuvre) 

 Veille et amélioration des installations électriques, hydraulique et pneumatique  

 Techniques de soudage, réalisation d'éléments de chaudronnerie 

 Technologie mécanique, maintenance préventive 

Module 8 : Validation (12h) 

 Situations d’évaluation pratiques et théoriques au cours  et en fin de forma-
tion. 

 Soutenance d’un mémoire devant un jury composé de professionnels, salariés 
et formateurs. 

 


