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INTITULE DE LA CERTIFICATION
CONDUIRE UN ROBOT INDUSTRIEL FANUC

MISSION(S) VISEE(S) PAR LA QUALIFICATION
Au sein d'entreprises industrielles, sur les lignes de production, le personnel de production et de
maintenance est confronté à l’utilisation, la programmation et la maintenance de robot industriel FANUC.
L’utilisation, la programmation et la maintenance des robots est particulière à chaque type de robot
industriel et fait appel à des compétences spécifiques.
La certification a pour objectif de certifier que le candidat est en mesure de mobiliser ses
compétences pour :
CONDUIRE UN ROBOT INDUSTRIEL FANUC

ACTIVITES
Missions ou activités du (de la) titulaire, en fonction des différents contextes et/ou organisations des
entreprises :






Effectuer la mise en service d’un robot FANUC
Piloter en autonomie un robot industriel FANUC
Réaliser les opérations de contrôle qualité suivant les standards définis et effectuer les
modifications des trajectoires selon le besoin.
Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 sur le robot FANUC
Renseigner les systèmes d'information, de pilotage et de suivi des moyens de production

COMPETENCES ATTESTEES
1.
2.
3.
4.
5.

Intervenir sur un robot FANUC en toute sécurité
Conduire un robot industriel FANUC ou un système de production robotisé
Créer ou adapter une trajectoire robot FANUC afin d’optimiser la production
Assurer les opérations de maintenance de niveau 1 (au sens de la norme AFNOR)
Rendre compte et formaliser un compte-rendu suite à une opération de maintenance de
niveau 1
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LES METIERS LIES
Les publics visés par la certification sont :
 Agent(e) d’exploitation
 Opérateur en maintenance industrielle
 Conducteur(trice) de ligne
 Conducteur(trice) d’installation robotisée
 Conducteur(trice) de système de production automatisé
 Pilote de système de production automatisé
 Equipier(ère) autonome de production industrielle
 Technicien(ne) d’atelier en installations automatisées
 Technicien(ne) de maintenance industrielle
 Intégrateur(trice) en robotique
 Chargé(e) d’affaires en robotique

LES INTERLOCUTEURS






Le centre AVENIR FORMATION le plus proche
Les représentants des salariés
Le responsable du personnel ou responsable formation de l’entreprise
Les conseillers d’orientation
Les conseillers en évolution professionnelle : Pôle Emploi, Proche emploi, APEC…

DISPOSITIF D’ACCES – QUI PEUT ACCEDER A LA CERTIFICATION ?





Jeunes et adultes
Salarié(e)s
Intérimaires
Demandeurs d’emploi

COMMENT ACCEDER A LA CERTIFICATION








CPF
Contrat d’apprentissage (si mobilisation du CPF)
Contrat de professionnalisation
Pro A
Plan de développement des compétences
CPF de transition
POE (Individuelle/collective)

IDENTIFICATION
N° de Certification : en attente du numéro
Inscription au répertoire spécifique des certifications et habilitations
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