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FORMATION EN ALTERNANCE
Une formation, une expérience, un métier ...

Conducteur de lignes
En Bio-industries
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Conducteur de lignes

     LES OBJECTIFS
Conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement.
Réaliser des interventions techniques et de maintenance des équipements de 
production.
Respecter la réglementation et appliquer la stratégie de l’entreprise en matière 
 d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement.
Organiser le travail et communiquer.

     L’ACTIVITÉ
• La personne préparant la formation bio-industries de transformation sera un 
conducteur de lignes dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires. 
Selon le secteur ou la taille de l’entreprise, il peut occuper des emplois de conducteur 
de production ou de technicien de fabrication.
• Il exerce principalement son activité dans les secteurs cosmétiques, pharmaceutiques 
et alimentaires. Il peut aussi intervenir dans les secteurs émergents tels que les industries 
de transformation des produits agricoles pour un usage non alimentaire.

     LES PRÉ-REQUIS
• Avoir si possible, une première expérience industrielle.
• Posséder de préférence une formation technique.
• Etre intéressé par le travail en équipe.
• Etre titulaire du permis B sera un plus.
• Souhaiter évoluer sur son poste de travail.
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    LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Un accompagnement individualisé des stagiaires.
• Une équipe pédagogique intégrant des professionnels.
• Laboratoire de biochimie du Lycée agricole Thillois et plateau technique équipé 
d’outils industriels de SJBS.
                                            • Des locaux adaptés aux personnes en situation d’handicap.



en Bio-Industries

    L’ALTERNANCE
Les périodes en entreprise permettent au stagiaire 
d’acquérir des compétences dans le domaine professionnel 
et ainsi compléter la formation proposée par le Centre de 
Formation. Le rythme mensuel de l’alternance repose sur 
le fonctionnement suivant :
1 semaine au Centre et 3 semaines en Entreprise.
Durée de la formation : 441h sur 1 an.

      LA FORMATION

    LE RECRUTEMENT
• Chaque candidat sera reçu en entretien de motivation.
• Des entretiens individuels avec l’ensemble des entreprises partenaires sont réalisés.
• Une évaluation sera réalisée afin d’évaluer le niveau du candidat.
• Ouvert aux personnes en situation de handicap.

Module Matière
1 Produits et matières premières
2 Processus technologiques
3 Génie industriel
4 Hygiène Qualité Sécurité Environnement
5 Chimie
6 Outils mathématiques
7 Formation Sauveteur Secourisme du Travail
8 Connaissance entreprise
9 Communication
10 Outils bureautiques
Examen Préparation au passage de l’examen 
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Votre contact : Samuel ROUYER
Portable : 06 44 16 42 93

Ligne directe : 03 26 85 89 78
Email : s.rouyer@gdls-reims.com

Un Centre de Formation au coeur de Reims,
accessible en transport commun.

Des locaux adaptés aux personnes en situation d’handicap.


