CQPM FRAISEUR INDUSTRIEL
Usinage - Productique

Voie d'accès

Niveau de formation

Taux de réussite

Formation continue / Demandeur
d’emploi (insertion professionnelle)

niveau 3

--

Validation

Code CPF

Code RNCP

Diplôme de niveau
européen 3 (CAP, BEP)
délivré par La commission
paritaire nationale de
l’emploi de la métallurgie

--

--

Tarif

Lieu(x) de la formation

Date(s) de session

Durée

nous consulter

Angoulême
Niort

2 rentrées par an Pour
toutes les voies d’accès

Durée indicative de 385
heures, ajustable au regard
du positionnement du
candidat

LE MÉTIER
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable :
de préparer et organiser le poste de travail

d’effectuer la maintenance de premier niveau
de réaliser une production en tournage
de suivre la fabrication et de communiquer avec son environnement de travail

LES PRÉ-REQUIS
Maîtrise des connaissances de bases en mathématiques et en français

PUBLIC VISÉ
En formation continue, salarié occupant un poste dans un métier d’usinage.
Pour plus d’informations, nous consulter.

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
Parc machines-outils équipé : 4 Tours et fraiseuses conventionnelles,2 centres d’usinage verticaux,1 centre d’usinage horizontal
palettisé, 2 centres d’usinage 5 axes, 4 tours à commande numérique,2 tours CN 4 axes, Métrologie conventionnelle, Machine à
Mesurer Tridimensionnelle, bras de mesure et machines à contrôle optique. FAO et CAO

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN ENTREPRISE

Le « Fraiseur Industriel » doit être capable de :
Ordonner un mode opératoire d’usinage des pièces unitaires ou de petites séries à partir des différents plans de définition en
fraisage conventionnel.
Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires à la réalisation de pièces unitaires et/ou de petites séries sur une
fraiseuse conventionnelle.
Usiner les pièces unitaires et/ou petites séries conformes sur une fraiseuse conventionnelle.
Contrôler la qualité des pièces unitaires et/ou de petites séries fabriquées
Rendre compte de son activité (état d’avancement, problèmes rencontrés, ...) à ses collègues de travail, à son hiérarchique ou
au service concerné.
Entretenir son poste de travail et maintenir les équipements en état (nettoyage, rangement, ...), réaliser la maintenance de 1er
niveau du poste de travail.

POURSUITES D'ÉTUDES
Titre Pro Tourneur sur machines conventionnelles et à commande numérique.
Titre Pro Fraiseur sur machines conventionnelles et à commande numérique.
Titre Pro Opérateur régleur en usinage assisté par ordinateur.
CQPM Tourneur Industriel.
CQPM Opérateur-Régleur sur Machine-Outil à Commande Numérique par enlèvement de matière.

CONTACT

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

Matilde CHAIGNEAU
Site de Niort (79)
Tél : 05 16 60 25 90
Mail : afpipc79@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.

