CQPM OPERATEUR-REGLEUR SUR MACHINE-OUTIL A COMMANDE NUMERIQUE PAR
ENLEVEMENT DE MATIERE
Taux de satisfaction : 100.00 %
Taux de réussite : 100.00 %

OBJECTIFS

Taux d'insertion : 80.00 %

Le stagiaire à l'issue de la formation doit être capable de:
- 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.

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Plan de développement des
compétences
Pro A

PRE-REQUIS

Contrat de sécurisation
professionnelle
Compte Personnel Formation

Une première expérience en usinage et/ou dans les métiers industriels est un plus.
Notions d'anglais
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Projet de transition
professionnelle

POSITIONNEMENT
pédagogique

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Tests de positionnement - entretien individuel
Session de recrutement le vendredi 8 janvier 2021.
Inscriptions: centre.camus@gretamti77.fr
01 60 23 44 77

Durée en centre : 450 heures
Durée en entreprise : 280 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine

MODALITES PEDAGOGIQUES
Des enseignements technologiques et professionnels qui représentent plus de la moitié
de l'emploi du temps. Ils se déroulent sous forme de cours, de travaux pratiques et de
travaux en atelier "usinage"
Une période de formation en milieu professionnel (PFMP) de 8 semaines

Pourcentage à distance : 10%
DATES PREVISIONNELLES
Du 25/01/2021 au 30/06/2021.
LIEUX DE FORMATION
GMTI77

CONTENUS

Lycée Louis Lumière
ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Mathématiques et sciences appliquées
Communication appliquée aux situations professionnelles
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Conduite des machines outils à commande numérique et programmation
Technologie et méthode de production
Dessin technique
Organisation et gestion de la production
Maintenance de premier niveau
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Qualité, hygiène, sécurité, environnement

4 rue Louis Lumière
77504 CHELLES
Site accessible aux personnes en
situation de handicap
CONTACT
GMTI77
Luisa Da Rocha
Tél : 01 60 23 44 77
centre.camus@gretamti77.fr
Référent handicap :

VALIDATION

Nelly Cornolo
TARIFS

CQP certificat de qualification professionnelle

Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 18,00 €.

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES

Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS
Type de financement :
Plan de développement des
compétences, Individuels

Fiche générée le : 23/06/2021

niveau : 3

Postes visés :
Opérateur régleur su machine outils CN
Opérateur régleur en usinage CN
Opérateur régleur en décolletage CN
Opérateur régleur en tournage CN
Opérateur régleur en fraisage CN
Opérateur régleur en rectification CN

Document non contractuel qui peut subir des modifications

payants, Pro A, Contrat de
sécurisation professionnelle,
Projet de transition
professionnelle
N° DOKELIO : SE_0000464815
Eligible CPF N° n°247197

Décolleteur CN
Suites de parcours :
Bac pro Technicien d'usinage
Bac pro Technicien outilleur
Bac pro Pilote de ligne de production
Bac pro Productique mécanique option décolletage

CODES
NSF : 201
Formacode : 24404
Code Rome : H2903
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