
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BAC PROFESSIONNEL PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION (PLP)
GRETA des Yvelines (78)

Lycée Jean Rostand, Mantes-la-Jolie

OBJECTIFS
Être conducteur de ligne de production, c'est occuper un poste à
responsabilités où vous veillez au respect des délais, des
cadences, de la qualité...
Vous managez une équipe d'opérateurs de fabrication et devez
faire preuve d'adaptabilité et de pédagogie.

- Obtenir un BAC PRO PLP ouvre les portes de l'emploi dans les
entreprises industrielles

- Avoir une première expérience professionnelle significative.

CONTENU
Enseignement général :
- Français - Economie et Gestion - Mathématiques - Sciences
physiques et chimiques
- Histoire-Géographie et Education civique - Anglais - Arts
appliqués
Enseignement professionnel :
- Optimisation d’opérations relatives à une production
- Pilotage d'une ligne de production
- Organisation d’une production
- Intervention en conduite de la ligne sur incident, aléa ou
dysfonctionnement
- Prévention- santé-environnement

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation,
ateliers pratiques et cours théoriques.
La formation SST et le TOSA
Habilitation électrique ( HOB 0)

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Possibilité de poursuivre sur un BTS.

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Autre

DURÉE
De 980 h, variable selon positionnement, dont 280 h en
entreprise

DATES
Date de début : 07 novembre 2023
Date de fin : 19 juin 2024

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Être titulaire d’un niveau Seconde, 1ère ou d’un diplôme
de
niveau CAP, BEP.
Motivé par le secteur industriel.
Sérieux et sens des responsabilités

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
Habilitation électrique, SST
BAC PRO PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION (PLP)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

1/2



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : chrystelle.lemoal@ac-versailles.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) :
10395€. Prix en vigueur au 26/03/2021

FINANCEMENT
Région Ile-de-France

DOMAINES PROFESSIONNELS
Production industrielle

CONTACT
Coordinatrice : Chrystelle LE MOAL
06 30 17 28 42
chrystelle.lemoal@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta- yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
15 mars 2023
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