
 
  

¡ Ordonner un mode opératoire d’usinage des pièces unitaires ou de peti tes 
séries à parti r d’un plan de défi niti on
¡ Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires à la réalisati on de 
pièces unitaires et/ou de peti tes séries
¡ Usiner les pièces unitaires et/ou peti tes séries dans le respect des objecti fs 
imparti s
¡ Contrôler la qualité de sa producti on
¡ Entretenir son poste de travail et maintenir les équipements en état 
¡ Rendre compte de son acti vité à toute personne ou tout service concerné 

Fraiseur conventi onnel 

PROFIL DES PARTICIPANTS
¡ Etudiant, demandeur d’emploi, salarié
¡ Faire preuve d’une forte motivation au regard de 

l’environnement industriel et technique

¡ Formation sur 1 an
¡ En moyenne, 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation
¡ Accompagnement par un tuteur en entreprise 

     

¡ Les frais de formation sont pris en charge dans le 
cadre d’un contrat de professionnalisation ou du 
plan de formation de l’entreprise pour les salariés

RECONNAISSANCES *
*sous réserve de sati sfaire aux exigences

¡ Qualifi cati on professionnelle :  
               CQPM Fraiseur Industriel – MQ 89 06 57 0034 
                   Délivré par l’UIMM (Union des Industries & Méti ers de la  Métallurgie) 

¡  Certi fi cat de capacités 
       Délivré par l’AFPI Loire

Développer les compétences des opérateurs de pro-
ducti on afi n qu’ils réalisent des usinages de peti tes 
ou moyennes séries par enlèvement de mati ère, sur 
des machines-outi ls conventi onnelles, à parti r de 
dossiers de fabricati on et dans le respect des règles 
de sécurité.

MODALITÉS DE LA FORMATION
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AFPI  Loire
SAINT-ÉTIENNE
Cité des Entreprises
16 bd de l’Éti vallière CS 60715
42950 SAINT-ÉTIENNE - Cedex 1

Jean-François DESFONDS
Responsable Filière Technique
jfdesfonds@citedesentreprises.org

Karima FAURIEL - Assistante Formati on
kfauriel@citedesentreprises.org

Tél. 04 77 93 78 39

www.formation-industries-loire.fr

 

Un CQPM est un Certi fi cat de Qualifi cati on
Paritaire de la Métallurgie,  att estant des 
compétences professionnelles d’une per-
sonne et reconnu par l’ensemble des entre-
prises de la branche métallurgie et la plupart 
des entreprises industrielles sur le plan nati onal. 

COMMUNICATION
¡ Rédacti on du dossier
¡ Préparati on à la soutenance

ACCOMPAGNEMENT CQPM
¡ Suivi en entreprise

VALIDATION
¡ Analyse des capacités en entreprise
¡ Présentati on d’un dossier technique devant un  
    jury de professionnels

TECHNIQUE
¡ Lecture de plans
¡ Les outi ls de coupe 
¡ Vitesses de coupe, avances et outi ls
¡ Ablocage, montage d’usinage
¡ Systèmes d’axes
¡ Ratt rapage de jeux
¡ Prismes
¡ Réglage broche et étau 
¡ Tenon et rainures
¡ Assemblage en Vé mâle et femelle
¡ Assemblage en queue d’aronde et rainures en Té
¡ Fraisage sur table (perçage, alésage, lamage...) 
¡ Diviseur et plateau circulaire
¡ Métrologie

MÉTHODES
¡ Elaborer une gamme d’usinage

 SÉCURITÉ
¡ Travailler en sécurité

REMISE À NIVEAU ÉVENTUELLE
¡ Mathémati ques
¡ Trigonométrie
... selon résultat du positi onnement
¡ Suivi en entreprise

No
ve

m
br

e 
  2

01
7 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ica
ti o

n 
Ci

té
 d

es
 E

nt
re

pr
ise

s -
 Fo

to
lia

 ©
 D

oc
um

en
t n

on
 co

nt
ra

ct
ue

l

FRAISEUR INDUSTRIEL

¡ Positi onnement
¡ Evaluati on des connaissances

AFPI  Loire
ROANNE / MABLY
Campus des Méti ers
14 rue Jean de la Fontaine
42300 MABLY

Catherine MUNTANER 
Conseillère Formati on
cmuntaner@citedesentreprises.org

Gaëlle  ALIX - Assistante Formati on
galix@citedesentreprises.org

Tél. 04 77 68 49 70

Loire
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