ACCÈS À LA QUALIFICATION : DRANCY

OPÉRATEUR(RICE)
RÉGLEUR(SE) SUR MACHINES
OUTILS À COMMANDE NUMÉRIQUE
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

CQPM 0009

LIEU

DRANCY
rue de la Butte
93700 DRANCY

• Préparer les équipements nécessaires à la réalisation d’une série de pièces
sur machines-outils à commande numérique.
• Démonter, monter les éléments de la machine-outil.
• Procéder à des réglages simples.
• Assurer la production dans le respect des objectifs impartis.
• Contrôler la qualité de sa production.
• Entretenir son poste de travail.
• Rendre compte de son activité (état d’avancement, problèmes rencontrés…) à toute personne
ou tout service concernés par des moyens appropriés.

FINALITÉS
PÉDAGOGIQUES

RECRUTEMENT

• Réaliser les préréglages nécessaires
à la conduite d’une production
stabilisée.
• Assurer la conduite d’une production
de pièces.
• Entretenir son poste de travail
et assurer la maintenance de 1er niveau
de son outil de production.
• Participer à des actions visant
l’amélioration de sa production.

PRÉ-REQUIS
• Etre titulaire d’une certification de niveau V
ou maîtriser les 4 opérations, le système
métrique et la compréhension du français
écrit et oral.
• Attitudes professionnelles : respect des consignes
de travail, autonomie au poste de travail, rigueur
et précision dans ses activités.
• Avoir une bonne condition physique.
RECRUTEMENT
• Entretien collectif
• Entretien individuel

www.aforp.fr

ACCÈS À LA QUALIFICATION : DRANCY

CQPM 0009

OPÉRATEUR(RICE)-RÉGLEUR(SE) SUR MACHINES
OUTILS À COMMANDE NUMÉRIQUE
FORMATION
Modules
d’enseignements professionnels

Modules
d’enseignements généraux

• Lecture de plan, cotation
dimensionnelle et géométrique
• Les matières, les outils, les paramètres et vitesses de coupe
• Les fondamentaux de l’usinage
conventionnel
• Les codifications ISO
• Usinage sur machine à commande
numérique
• Activités pratiques
• Contrôle de fabrication

• Expression française
• Communication dans le cadre
professionnel
• Mathématiques/Trigonométrie
• Éléments de physique appliquée

Modules
transversaux
• Sécurité au sein d’un atelier
ou d’un chantier
• Sensibilisation aux principes
de développement durable
• Préparation à l’emploi

MODALITÉS ET STAGE EN ENTREPRISE
Durée totale : 735 heures
Durée en centre : 490 heures

Durée en entreprise : 245 heures

Date de début : 02/11/2015

Date de fin : 13/04/2016

Public concerné : demandeur d’emploi ou jeune issu de la mission locale
Rémunération : sous condition
Contacts : Alicja LATWINSKA - Tél. 06 98 56 81 25
a.latwinska@aforp.fr

ou : Amélie NAVE - Tél. 01 43 11 41 15
a.nave@aforp.fr

Lieu de formation :
AFORP DRANCY
rue de la Butte
93700 Drancy

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à ce CQPM sur www.cqpm.fr

