Partout où les machines à commande numérique sont présentes,
l'opérateur est là pour les programmer, les alimenter, les décharger
et veiller à ce que tout se passe au mieux, tout au long de la chaîne de fabrication.
Formez-vous pour devenir le tourneur-fraiseur des temps modernes !

Formation certifiante de préparation au CQPM
Opérateur / opératrice sur machine-outil à commande numérique
par enlèvement de la matière (AF-62463 SE-243193)

Objectifs de la formation :
Préparer les équipements nécessaires à la réalisation d'une série de pièces
sur Machine-outil à commande numérique (MOCN). 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.
Résultats attendus après examen final :
Délivrance d'une attestation de compétences en fin de formation,
Obtention du CQPM Opérateur régleur sur MOCN par enlèvement de matière
(n° 1988 11 74 0009)
Contenu :
Remise à niveau en mathématiques. Enseignement professionnel en atelier
et technologique. Conception et fabrication assistées par ordinateur.
Méthodes et usinage sur MOCN. Contrôle et suivi de la qualité.
Communication sur l'état d'avancement et les problèmes rencontrés.
Sensibilisation aux principes de développement durable. Techniques de
recherche de stage/d'emploi. Épreuves de certification.

Pré requis
- Etre demandeur d’emploi inscrit ou
non à Pole Emploi,
- Comprendre et s’exprimer en
français,
- Maîtriser les 4 opérations de calcul
- Etre titulaire d’un CAP/BEP en
production mécanique OU d’un
niveau BAC PRO technicien d’usinage
OU un titre équivalent OU avoir une
expérience professionnelle d’au
moins 3 ans en usinage (tourneur,
fraiseur sur machines
conventionnelles)
Recrutement : participation à réunion
d’information collective, tests de
niveau et entretien de motivation
Durée totale : 665 heures dont :
En centre : 420 heures
En entreprise : 245 heures

Prochaines réunions d’information collectives
et de recrutement :

Mercredi 7 novembre 2018
ou Jeudi 15 novembre 2018
à 13h30
à LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE
3 rue de Villeroy BONDOUFLE 91
Bus TICE : 401, 403, 409, 413 – arrêt Les Quiconges

Pré-inscription par mail à e.nollet@fdme91.fr
Apporter un CV actualisé et
diplôme ou titre obtenu en usinage
Prévoir l’après-midi entière

Dates de la formation :
Du 10/12/2018 au 07/05/2019
Congés pour fermeture :
Du 24/12/2018 au 06/01/2019
Lieu de formation
FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE
3 rue de Villeroy BONDOUFLE 91
Bus TICE : 401, 403, 409, 413 – arrêt Les
Quiconges
Contacts :
Eva NOLLET
Assistante Formation
e.nollet@fdme91.fr
01.60.79.74.29

