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OPERATEUR-TRICE DE MACHINES 
AUTOMATISEES

OMA - CFC pour adultes
 Formation modulaire selon l’article 32 de l’OFPr

TECHNIQUE 



Aspects traités

▶ Structure, réglage et entretien de
machines et lignes de production

▶ Fabrication et conditionnement
▶ Caractéristiques de concept de qualité
▶ Economie d’entreprise (droits, devoirs

et organisation de l’entre-prise)
▶ Sciences naturelles et technique

(calcul professionnel, dessin tech-
nique)

▶ Hygiène, sécurité au travail, protection 
de la santé et de l’environnement

Méthodes pédagogiques
La méthode s’appuie sur vos prérequis 
et votre expérience afin de faire le lien 
entre votre pratique et la théorie.

Profil métier
Cette formation s’adresse aux per-
sonnes qui surveillent et font fonc-
tionner les machines de 
production et d’emballage dans les 
différents domaines du secteur 
industriel. 
Ils/elles s’occupent de grandes 
installations automatiques servant 
à fabriquer ou conditionner des 
produits usinés (industrie 
alimentaire, pharmaceutique, 
production d’éléments 
électroniques, plastiques, etc.). 
Polyvalents-es, connaissant la 
tech-nique, les matières et les 
directives de sécurité et d’hygiène, 
ils/elles règlent et conduisent les 
machines et en assurent le 
fonctionnement opti-mal. 
Responsables de l’entretien, ils/
elles interviennent en cas 
d’incident sur la chaîne de 
production.

▶ Opérateur-trice de machines
automatisées CFC

OMA - Opérateur-trice de machines 
automatisées 

Informations commerciales non contractuelles.

Culture générale
Pour l’obtention du titre OMA avec CFC, 
la culture générale est obligatoire, sauf 
si vous possédez une dispense.  Elle 
comprend quatre modules théoriques : 
« La sphère privée », 
« la politique et la justice », « La con-
sommations » , « L’entreprise et ses 
acteurs » ainsi qu’un Travail Pratique 
d’Approfondissement (TPA). Ces cinq 
modules représentent 150 périodes.

Conditions d’obtention du CFC 
Pour viser l’obtention du CFC par 
l’article 32, vous devez posséder, au 
moment des examens finaux, au moins 
5 ans d’expérience professionnelle tous 
domaines confondus ainsi qu’une 
occupation correspondant au minimum 
à 3 ans à 100% dans le domaine 
d’activité des opérateurs-trices de 
machines automatisées. De plus vous 
devez avoir acquis la culture générale 
ou en être dispensé-e.

Conditions d’admission en formation

▶ Être en possession de l’autorisation
du SFP, aux procédures de qualifica-
tion par l’article 32, de votre canton
de domicile.

▶ Avoir une expérience professionnelle
dans une occupation correspon-
dant au minimum à 2 ans à 100%
dans le domaine.

▶ Fin de scolarité obligatoire ou
niveau de français B1, oral et écrit.

A32

TECHNIQUES
Durée et organisation
La durée de la formation est de 2 ans, 
1 samedi par semaine  (hors vacances 
scolaires). 
L’ECG peut être suivie en deux soirées 
par semaine ou le samedi après-midi, 
selon la formule choisie et disponible.

Financement
La prise en charge est différente pour 
chaque canton. 
Le CPLN - ET et le service de la 
formation professionnelle de votre canton 
de domicile vous renseigneront.

Pour les personnes employées dans une 
entreprise du canton de Neuchâtel, une 
aide à la formation est possible par le 
biais du FFPP (Fonds pour la formation et 
le perfectionnement professionnels).

Renseignements et inscriptions 
CPLN – École Technique
Pôle technologies et industrie
Tél : 032 717 40 40

L’inscription est acceptée au plus tard 
une semaine avant le début de la 
formation, si des places sont disponibles. 

Contactez-nous pour de plus amples 
informations ou consultez notre site 
Internet : www.cpln.ch
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