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OFFRE DE FORMATION RESERVEE AUX DEBOE 

METIER D’AGENT DE PRODUCTION POUR TOYOTA 

ACTION PREPARATOIRE A L’ALTERNANCE SUIVIE DE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION 

11 places maximum 
 

 
 
 
 
Public Cible et pré 
requis 
 

 Bénéficiaire de l’article L.5212.13 
 Inscrit à Pôle emploi 
 Ne pas avoir de contre-indication médicale liée au 

poste 
 Maitriser les savoirs de base 
 Etre mobile pour se rendre sur le site 
 Ayant un projet validé dans le domaine de l’industrie 
 Ayant besoin d’acquérir ou de consolider des savoirs 

faire et savoirs être relatifs au secteur d’activité en vue 
d’accéder à un contrat de professionnalisation 

 
 
 
Descriptif de l’action 
 

 Acquisition des savoirs professionnels,  
 Apprentissage des gestes professionnels, des 

techniques et des connaissances de base du métier 
d’agent de production,  

 Savoirs être,  
 Capacité d’adaptation à l’environnement professionnel, 
 Gestion du stress, gestes et postures. 
 Mise en application des savoirs faire pendant le stage 

en entreprise 

Date de formation 
 

Du 14/12 au 18 /12/2015 puis du 04/01/2016 au 19/02/2016 

 
Lieu de formation 
 

Dans les locaux de la Sofip : du 14/12 au 18/12/2015 et du 
04/01 au 21/02/2016 
Puis dans les locaux de Toyota du 22/02 au 19/02/2016 
incluant 15 jours de stage 

 
 
 
 
Dates Informations 
Collectives 
  

Dans les locaux du Cap emploi – 8 rue du Faubourg de Paris à 
Valenciennes (prévoir une demi-journée) : 
 

 Le 23 novembre à 13h30 
 Le 24 novembre à 8h30 
 Le 24 novembre à 13H30 
 Le 1er  décembre à 8h30 
 Le 2 décembre à 8h30 

 



2 
 

Volume horaire 
 

210 heures en centre 70 h en entreprise 

Rémunération des 
publics 
 

Prise en charge par Pôle Emploi ou Agefiph 

Financement de la 
préparatoire 
 

Agefiph 
 
 

Contact Cap emploi 
 

Patricia Musy : 03 27 29 66 66 – p.musy@cap-emploi-59v.fr  
Saidi Baya : Référente parcours formation Cap emploi 
06 03 99 42 80 – b.saidi@cap-emploi-59v.fr  
 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE AGENT DE PRODUCTION 

Caractéristique du poste : Assemblage d’élément sur véhicule ou assemblage de tôle par    

soudure 

Conditions de travail : travail de nuit, posté, station debout, environnement en mouvement, 

sens de l’équilibre 

Protection : chaussures de sécurité, gants, lunettes, protections auditives, vêtement de travail 

fourni par l’entreprise 

Horaires : 5H30- 13H30, 14H – 21H30, 22H- 5H30 

Port de charge : 5 à 12 KILOS 

Contres indications : bruit, poussières, fumées, aérosol, vibration, contraintes posturales, 

manutention manuelle, gestes répétitifs, petite dextérité, sollicitation des membres 

supérieurs 

Lieu de travail :   Onnaing 
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