
DEP FORMATION OPÉRATION D'ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION

Code formation : 5362

Diplôme : DEP

Établissements délivrant cette formation :
CFP de l'Envolée (Montmagny)
CFP d'Anjou (Montréal), 250$ de frais d'analyse de dossier

Type de formation :
Enseignement individualisé

Date(s) de début de formation :
Entrée continue d'août à avril

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 870 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 9 675 $, montant révisable chaque année par le centre de formation (Aucun coût
de scolarité pour les Français en raison de l'entente France-Québec)
Frais liés au matériel : 540 $

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 80 %

Salaire moyen annuel : 39 000 $

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme d’études professionnelles Opération d’équipements de production prépare à l’exercice
du métier d’opératrice ou d’opérateur d’équipements de production.

Les opératrices ou les opérateurs opèrent des équipements industriels à fonction unique ou multiple,
automatisés à divers degrés. Le réglage des équipements, l’ajustement des paramètres de
fonctionnement et la résolution de problèmes en cours de production font partie intégrante de leur
travail. Ces activités sont généralement exécutées à partir d’un poste de travail, par l’intermédiaire
d’interfaces (panneaux de commandes, écrans tactiles, etc.).L’opératrice ou l’opérateur effectue aussi
le contrôle de la qualité aux différentes étapes du procédé industriel et des travaux mineurs d’entretien
préventif des équipements. Éventuellement, l’opératrice ou l’opérateur pourra être appelé à contribuer
aux efforts d’amélioration de différentes facettes de la production.

Le métier consiste principalement à faire fonctionner des équipements de production à l’intérieur d’un
procédé industriel de traitement, de transformation ou de fabrication. L’opératrice ou l’opérateur opère
les équipements d’une séquence de production, d’une série d’équipements ou encore d’un équipement



multifonctionnel (exécutant plusieurs opérations de production). Le travail est exécuté individuellement
avec une ou un collègue et, à l’occasion, au sein d’une équipe d’opératrices et d’opérateurs. Le travail
exige une collaboration avec d’autres corps de métier (mécanique industrielle, électromécanique, etc.),
le personnel technique (contrôle de qualité, instrumentation et contrôle, etc.) et d’autres départements
de l’entreprise.
 
Source : https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5362&sanction=5
(https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5362&sanction=5)
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