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Titre professionnel  
du Ministère du Travail - Niveau 4

Le technicien de production plasturgie
possède de multiples atouts. Ce niveau de 

formation est très recherché par 
les industriels du secteur.

TITRE PRO EN ALTERNANCE (niveau Bac)

BIENVENUE 
DANS UN MONDE 
D’INNOVATIONS

TAUX  
DE RÉUSSITE  

AUX EXAMENS

100%_



Technicien 
de production 
en plasturgie

Modalités d’admission
- Avoir un attrait pour les métiers industriels     - Être majeur
- En orientation ou réorientation  ou en reprise d’études
Étude de dossier + tests de positionnement + entretien de motivation.  
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Une équipe vous accompagne dans votre recherche d’entreprise.
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Contact Polyvia Formation 
Alençon (61) - Evreux (27) : Ludovic Bouley
l.bouley@polyvia-formation.fr - Tél. 06 08 73 81 36

Lyon (69) : Patricia Dibi
p.dibi@polyvia-formation.fr - Tél. 07 65 17 98 78

www.polyvia-formation.fr

TITRE PRO EN ALTERNANCE

Poursuite d’études possibles
BTS Europlastics et composites 
Exemples de métiers
• Monteur-régleur
• Technicien de production

Contenu de la formation 
•  Connaissance des matières plastiques et des procédés de 

transformation
•  Connaissance de la gestion de production
•  Connaissance des technologies industrielles
•  Connaitre et appliquer les règles QHSE
•  Mesurer et contrôler la qualité des produits
•  Effectuer la maintenance de premier niveau
•  Optimiser la production et le process de fabrication
•  Animer une équipe de production
• Régler et démarrer une ligne automatiséé de production
• Mathématiques appliquées
•  Expression – Communication professionnelle
•  Outils bureautiques
•  Insertion professionnelle
•  Tutorat

Compétences
Le titulaire du titre «Technicien de production en plasturgie» 
est capable de lancer et d’assurer le bon fonctionnement des 
équipements d’une ligne automatisée de production plas-
tique. Il pilote et optimise la fabrication d’une production.
Il respecte les règles d’hygiène, de sécurité et d’environne-
ment, les procédures, les modes opératoires et les principes 
du développement durable de l’entreprise.

Rythme de formation
Alençon (61) - Evreux (27) : 
5 semaines en entreprise / 1 semaine en formation 
Lyon (69) : 2 semaines en entreprise / 2 semaines en formation

Une formation concrète basée sur un mix présentiel / 
distanciel et une large part en entreprise 

. Formation rémunérée et sans frais de scolarité

. 12 mois pour accéder à un métier qui recrute

.  Une opportunité de valider un niveau bac

Lieux de formation
Alençon : Campus de Damigny (61)

Lyon : 10 bd Edmond Michelet (69)

Evreux : 422 Rue Henri Becquerel (27)

3 rentrées décalées :

• Alençon, Lyon : octobre

• Evreux : décembre


