CQPM INSPECTEUR QUALITÉ
Qualité Sécurité Environnement
Voie d'accès

Niveau de formation

Formation continue / Demandeur d’emploi (insertion
professionnelle)

niveau 5

Validation

Code RNCP

Certification professionnelles de catégorie C, niveau 5 (BAC+2) délivrée par La commission
paritaire nationale de l’emploi de la métallurgie

34239

Tarif

Date(s) de session

Durée

nous consulter

Une rentrée à l’automne
(septembre/octobre) pour toutes les
voies d’accès.

Durée indicative de 336 heures,
ajustable au regard du positionnement
du candidat. Pour les demandeur
d’emploi, la durée minimale est de 336
heures à laquelle il faut rajouter
environ 385 heures en entreprise.

LE MÉTIER
Le (la) titulaire de la qualification agit au sein d’une équipe, sous l’autorité d’un hiérarchique, dans le cadre de la réglementation et des
normes en respectant strictement les règles liées à l’environnement et à la sécurité.
Au sein d’un site de production, d’un atelier ou d’une chaîne de production, il est amené à effectuer les contrôles pour l’ensemble des
opérations de production (montage, usinage, chaudronnerie, ajustage……) et atteste de la conformité du produit final ou de
l’équipement. Il détermine les outils de contrôle en fonction de la gamme de fabrication. Il est conduit à analyser une non-conformité et
à prescrire des actions curatives, correctives et préventives. Il est garant de la traçabilité sur son périmètre d’intervention. Il intervient
en étroite collaboration avec les services bureaux d’études, méthodes, et qualité….Il doit connaître les normes qualité, les
réglementations, les processus de fabrication liés à la filière d’activité de l’entreprise, les spécificités en lien avec l’environnement
industriel

LES PRÉ-REQUIS
Le CQPM Inspecteur qualité s’adresse à tous les salariés et demandeur d’emploi possédant une expérience professionnelle et
souhaitant faire évoluer leurs compétences.

PUBLIC VISÉ
Salariés et demandeurs d’emploi

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pour les demandeur d’emploi : être en recherche d’emploi inscrit à Pôle Emploi.
Pour les salariés : le projet doit être validé avec l’employeur

POINTS FORTS
L’équipe pédagogique est constituée de professionnels en exercice dans leurs domaines techniques respectifs.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN ENTREPRISE
Procéder à des contrôles sur un produit final ou un équipement
Attester la conformité d’un produit final ou d’un équipement
Analyser une non-conformité et prescrire des actions curatives, correctives et préventives
Gérer la documentation associée au contrôle qualité
Assurer l’interface entre les services décisionnels (bureau d’études, bureau Préparation/Méthodes, service Qualité…) et la
production
Préconiser des axes d’amélioration dans le cadre de la mise en œuvre d’un ordre de fabrication

PROGRAMME

Système de management
Principes généraux de la qualité
EN 9100
Traçabilité
Gestion des non conformités
Audit opérationnel

Du plan du produit aux plans de contrôle
Lecture de plan et de dossier de fabrication
Fréquence, type et moyens de contrôle
Plan, gammes et cartes de contrôle, cartes de contrôle

Métrologie, vérification et étalonnage
Métrologie
Vérification étalonnage, définition des matériels, réglementation et normes métrologiques, instruments de mesure, utilisation et
normes
Statistiques, capabilité, R&R, MSP

Amélioration continue
Analyse de données, priorisation
Méthodes et outils de résolution de problèmes

Sécurité, Environnement
Prévention des risques professionnels

Management
Management/Communication transversal
Communication technique dans une langue étrangère obligatoire dans l'entreprise

Accompagnement de projets
Préparation à l'examen
Examen

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Inspecteur qualité
Contrôleur/Contrôleuse assemblage aéronautique
Responsable contrôle qualité en industrie

POURSUITES D'ÉTUDES
Titre RMD QSE

CONTACT

Site d'Angoulême (16)
Site de Rochefort (17)
Site de Poitiers (86)
Tél : 05 49 37 44 93
Mail : ccouturier@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.

