
Le concept  : 

Une pédagogie pour former de vrais 
professionnels :  

Apprendre le métier de conducteur d’installation 
de production en réalisant des pièces répondant 
à des commandes d’entreprises industrielles. 

Evoluer dans les conditions de travail d’une 
entreprise et devenir en deux ans un 
professionnel compétant, autonome et reconnu. 

Une formation pratique et théorique sur 
deux ans : 

• 3 jours d’atelier avec des professionnels 
recrutés dans l’industrie, à se former 
pour obtenir de réelles compétences 
techniques ; 

• 2 jours de théorie en petits groupes ; 

• Un soutien personnalisé. 

Icam – Site de Paris – Sénart 
Carré Sénart 

34, Points de Vue 
77 127 LIEUSAINT 

Votre contact : 
Benjamin CHABROUX 

Responsable école de production 
edp.paris-senart@icam.fr 

Tél. : 01 81 14 10 44 / 06 63 14 55 12 

Nos soutiens :  



 

Aptitudes recherchées :  

Rigoureux, méthodique et vigilant  

Être capable de se représenter les volumes dans 
l’espace et être extrêmement minutieux 

Admissions :  

L’école est ouverte aux jeunes de 15 à 18 ans   

Entretiens  de motivation 

Journée découverte /  visite de l’école 

Période d’essai  d’une ou deux semaines 

Diplôme préparé : 

CAP Conducteur d’installations de production 

Métier visé : 

Conducteur de machines à commande 
numérique, fraiseur, tourneur capable de :  

   

 

Tu aimes être actif  et tu as du mal à rester des 
semaines entières en classe  
 
Tu aimes le concret et faire des choses qui ont 
du sens  
 
Tu as besoin d’un autre rapport avec tes 
professeurs  
 
Tu souhaites apprendre la pratique du métier 
comme en entreprise   
 
Tu as besoin d’être soutenu  en classe  

Tu as besoin d’une vraie école , sans être 
dispersé entre différents lieux  

 

Tes envies :  La formation  : 

« Ici je me sens bien, il y a une 
bonne ambiance, j’ai envie de 

venir travailler. » 

Walid 
 

« On fabrique quelque chose 
qui ne va pas à la poubelle, il 
y a un avenir pour les pièces 

que l’on a faites » 
 

William 
 

Travailler sur des machines de tournage, de 
fraisage en commande numérique ou en 
conventionnel ou sur imprimante 3D 

Réaliser des pièces mécaniques pour tous 
les secteurs d’activité : 

 Aéronautique,  

Médical,  

Automobile,  

… 


