CQPM ASSEMBLEUR MONTEUR DE SYSTÈMES MÉCANISÉS
Maintenance industrielle
Voie d'accès

Niveau de formation

Formation continue / Demandeur d’emploi (insertion
professionnelle)

niveau 3

Validation

Code RNCP

Diplôme de niveau européen 3 (CAP - BEP) Certification de Qualification Professionnelle
de la Métallurgie (CQPM) Certif° 1991 06 67 0082 délivré par La commission paritaire
nationale de l’emploi de la métallurgie

247460

Tarif

Date(s) de session

Durée

nous consulter

2 rentrées par an pour toutes les voies
d’accès

Durée indicative de 196 heures,
ajustable au regard du positionnement
du candidat. heures, ajustable au
regard du positionnement du candidat+
210 heures en entreprise pour les
demandeurs d’emploi.

LE MÉTIER
L’assembleur (se) monteur (se) de système mécanisé ajuste, monte(par boulonnage, collage, ajustement serré, connexions) et
contrôle des pièces mécaniques en respectant les instructions de fabrication.
Il doit être capable de :
préparer des opérations de montage d’un système mécanisé
réaliser un montage d’un système mécanisé
suivre la fabrication et la communication avec son environnement de travail

LES PRÉ-REQUIS
Compréhension de la langue Française (lue, parlée, écrite)
Connaissances des calculs de base
Esprit logique
Habilité manuelle

PUBLIC VISÉ
Tout type de public ayant un intérêt pour les métiers techniques
Formation accessible aux salariés, intérimaires, et demandeurs d’emploi

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pour la formation continue : la formation doit être validée en amont par votre entreprise.
Pour les demandeurs d’emploi : être inscrit à Pôle Emploi.

POINTS FORTS
L’IFTI (Îlot de formation technique individualisé) :
Il s’agit d’un outil de formation technique dans le domaine de la maintenance créé par l’IUMM.
Il permet :
D’évaluer les connaissances des salariés en amont de la formation,
De proposer un parcours de formation individualisé répondant uniquement aux besoins du stagiaire et de l’entreprise
Une grande souplesse de planification
De travailler sur un poste individuel comprenant : documentation technique, micro + logiciel, platine de câblage
Un accompagnement individualisé du stagiaire

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN ENTREPRISE

Les missions ou activités du titulaire de la qualification peuvent porter à titre d’exemples non exhaustifs
sur :
Organiser l’enchaînement des opérations de montage d’un équipement
Vérifier l’approvisionnement en matériel nécessaire à la fabrication des équipements
Mettre en position des éléments ou sous-ensembles
Monter des systèmes d’étanchéité
Réaliser un assemblage par vissage ou par boulonnage
Fixer des éléments de collage
Monter des éléments de guidage en translation ou rotation (roulements, bagues, …)
Réaliser un assemblage avec ajustement serré (par encastrement)

Effectuer des connexions (électrique, pneumatique, mécanique, hydraulique, automatismes)
Régler un jeu fonctionnel
Vérifier le fonctionnement mécanique d’un sous ensemble ou d’un ensemble
Réaliser la maintenance 1er niveau du poste de travail
Rendre compte de son activité (état d’avancement, problèmes rencontrés, …) aux services ou personnes concernés oralement
ou par écrit

PROGRAMME

Fondamentaux métiers :
Lecture de plans
Mécanique de base
Connaissance des matériaux

Opérations de base :
Règles de base du montage démontage
Assemblage vissé / boulonné
Collage
Guidage et transmission de mouvement
Lubrification et étanchéité
Connexions
Autocontrôle

Environnement de travail :
Organisation de la production
Qualité et amélioration continue
Bon usage des documents

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Monteur de systèmes mécanisés (Industrie Métallurgique, Aéronautique, Ferroviaire)

CONTACT

Site d'Angoulême (16)
Tél : 05 45 90 13 58
Mail : afpipc16@fi-pc.fr

Site de Châtelaillon (17)
Tél : 05 46 56 36 07
Mail : afpipc17@fi-pc.fr

Site de Niort (79)
Tél : 05 16 60 25 90
Mail : afpipc79@fi-pc.fr

Site de Châtellerault (86)
Site de Poitiers (86)
Site de Rochefort (17)
Tél : 05 16 60 25 91
Mail : afpipc86@fi-pc.fr"

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Nos établissements sont engagés dans une démarche de progrès pour l’accessibilité des centres de formation, en collaboration avec
le Centre Ressource Formation Handicap. Pour connaitre la faisabilité de votre projet de formation, contactez directement notre
référent handicap au 05 49 37 44 56.

