
PROGRAMME DES MODULES 
TECHNIQUES
Modules et durées 
•  Intégration (10 jours)
•  Pratique de la communication 

(20 jours)
•  Bilan matière (3 jours)
•  Mécanique des fluides, pompes 

(10jours)
•  Thermique (5 jours)
•  Chimie pour personnel de 

production (10 jours)
•  Distillation (4 jours)
•  Cristallisation, filtration Séchage 

(7 jours)
•  Schéma procédures (5 jours)

•  Réaction chimie industrielle
(5 jours)

•  Automatisme et Régulation 
(7 jours)

•  Utilités (3 jours)
•  Absorption Extraction (4 jours)
•  Électricité industrielle (2 jours)
•  Spécifique à l’entreprise dont 

QHSE et Qualité (3 jours)
•  Synthèse et validations (10 jours)
•  Coaching en communication 

(1,5 jour environ par stagiaire pour la 
réalisation du projet d’entreprise)

PROJET EN ENTREPRISE
20 jours de travail effectués par le 
stagiaire au sein de son atelier

CONTENU

PUBLIC

COÛT

Personnel des unités de 
production confirmés et 
expérimentés

Nous consulter

DURÉE

TFIC - Technicien de Fabrication 
de l’Industrie Chimique  

DIQ 06 • Diplômant qualifiant

22 semaines dont  4 semaines 
en entreprise  

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
•  Prendre la fonction de technicien d’atelier
•  Conforter les techniciens d’atelier dans leurs différents rôles

La formation « TEFIC » est une formation de niveau IV homologuée dans le cadre 
du ministère du travail. D’une durée globale approximative de 900 heures, la 
formation de TEFIC est à forte connotation technique et méthodologies du travail 
en transverse. Elle a été entièrement modularisée pour prendre en compte des 
parcours et des contenus spécifiques.

Le technicien d’exploitation ou technicien de fabrication, suivant les sites 
industriels, est un maillon très important dans les unités de production. Sur la 
base d’un niveau technique solide et d’une parfaite maîtrise des installations, 
il peut assurer des missions variables, allant de la conduite des installations à 
la formation des opérateurs. Il prend également une part active dans tous les 
processus d’amélioration de la productivité.
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Le formateur s’appuie au maximum sur l’expérience et le vécu des participants 
pour aller vers un certain nombre de concepts plus théoriques. 
Des séances de travaux pratiques sont prévues sur nos installations. Elles permettent 
de travailler la compréhension des phénomènes à partir de ce qui est observé par 
les stagiaires dans l’exercice de leurs métiers.
A l’issue de chaque module, les stagiaires partent avec des pistes d’amélioration à 
mettre en œuvre sur le terrain.

PREREQUIS
L’admission est conditionnée 
par la réussite aux tests 
d’évaluation et entretien 
individuel.

VALIDATION DE LA 
FORMATION

 -  Des épreuves de contrôle sont 
réalisées pendant le parcours 
et sont prises en compte pour 
l’évaluation globale.

 -  En fin de parcours, les 
stagiaires sont évalués par 
un jury.

La formation est validée par 
un titre professionnel d’état 
(Ministère du travail)

EQUIPEMENTS 
ET ENCADREMENT

Formation animée par  des 
formateurs professionnels, 
experts du sujet, actualisant 
régulièrement leurs 
compétences techniques et 
pédagogiques.


