
Formation gratuite et rémunérée
10 postes en CDD ou CDI à pourvoir 
Entreprise LINAMAR (43 - Montfaucon)

Réunion d’information le 10 mai 2017 à 9h
au Pôle Emploi de Monistrol sur Loire (43)

L’INDUSTRIE RECRUTE ! 
Devenez Opérateur-régleur
sur Commande Numérique 



PROFIL DES PARTICIPANTS
� Adulte de plus de 18 ans inscrit à Pôle Emploi
� Maîtrisant les 4 opérations de base (addition, 

      soustraction, multiplication, division), l’expression 
     écrite et orale
� Faisant preuve d’une forte motivation au regard de
     l’environnement industriel et technique
� Aptitudes au travail en équipe
� Bonnes aptitudes manuelles

� Durée :  57 jours soit 399 heures
� Lieu de la formation :  AFPI Loire - Cité des Entreprises

      16 bd de l’Etivallière à Saint Etienne
� Période : Du 29 mai au 18 août 2017 
� Horaires : 8h30-12H et 13h-16h30
� Accompagnement par un tuteur en entreprise 

 
   

 
� Préparer les équipements nécessaires à la réalisation d’une série de 
    pièces sur machine-outils
� Démonter, monter les éléments de la machine-outils
� Régler des moyennes et grandes séries
� Assurer la production dans le respect des exigences qualité, délai et sécurité
� Contrôler la qualité de sa production
� Entretenir son poste de travail
� Rendre compte de son activité à toute personne ou tout service 
    concerné par des moyens appropriés

 

PROGRAMME (399 HEURES)
� Tournage conventionnel (35h)
� Fraisage conventionnel (35h)
� Lecture de plans (35h)
� Conditions de coupes (35h)
� Métrologie contrôle qualité (35h)
� Communication (35h)
� Sécurité (14h)
� Application Tournage - fraisage sur CN (126h)
� Application sur plans et machines LINAMAR (49h)

Développer les compétences des opérateurs de 
production afin qu’ils puissent lire, modifier ou 
réaliser les programmes ISO, en conversationnel  
et régler les commandes numériques équi-
pées de SIEMENS, FANUC, NUM, HEIDENHAIN. 

MODALITÉS DE LA FORMATION

Formation gratuite et rémunérée
10 postes en CDI à pourvoir / LINAMAR (43- Montfaucon)



� Durée :  57 jours soit 399 heures
� Lieu de la formation :  AFPI Loire - Cité des Entreprises

      16 bd de l’Etivallière à Saint Etienne
� Période : Du 29 mai au 18 août 2017 
� Horaires : 8h30-12H et 13h-16h30
� Accompagnement par un tuteur en entreprise 

 
   

 
� Préparer les équipements nécessaires à la réalisation d’une série de 
    pièces sur machine-outils
� Démonter, monter les éléments de la machine-outils
� Régler des moyennes et grandes séries
� Assurer la production dans le respect des exigences qualité, délai et sécurité
� Contrôler la qualité de sa production
� Entretenir son poste de travail
� Rendre compte de son activité à toute personne ou tout service 
    concerné par des moyens appropriés

 

� Les frais de formation sont intégralement pris en charge dans le cadre  
      de POE / du CARED
� Une aide à la mobilité est possible sous conditions de ressources et  

       nombre de km A/R, situation étudiée au cas par cas

UN DOSSIER RÉMUNÉRATION PERSONNALISÉ sera monté en amont de la 
formation, selon 3 cas possibles :

� Si vous avez des droits chômage, vous continuerez à les percevoir tout  
au long de la formation
� Si vous avez des droits chômage qui ne couvriront pas la totalité de 

la formation, ils seront complétés par une aide de la Région (variant de 
310 à 652€)
� Si vous n’avez pas de droits chômage, vous recevrez une aide de la 

Région pendant toute la durée de la formation (variant de 310 à 652€)

PROGRAMME (399 HEURES)
� Tournage conventionnel (35h)
� Fraisage conventionnel (35h)
� Lecture de plans (35h)
� Conditions de coupes (35h)
� Métrologie contrôle qualité (35h)
� Communication (35h)
� Sécurité (14h)
� Application Tournage - fraisage sur CN (126h)
� Application sur plans et machines LINAMAR (49h)

MODALITÉS DE LA FORMATION

COÛT DE LA FORMATION & RÉMUNÉRATION

TESTS D’HABILITÉ 
(MRS)

Pôle Emploi

les 11 et 12 mai 2017

INFORMATION 
COLLECTIVE
10 mai 2017

ENTRETIEN DE 
RECRUTEMENT

Entreprise 
LINAMAR

RÉALISATION 
DE LA FORMATION

AFPI Loire

du 29 mai au 18 août 2017

CONTRAT CDD ou CDI

Entreprise 
LINAMAR (43)

à partir du 
1er septembre 2017

DETECTION DE 
POTENTIEL

AFPI Loire

le 18 mai 2017

1 2 43 5 6

PROCESSUS DE RECRUTEMENT - EVOLUTION DU STATUT DU PARTICIPANT

DEMANDEUR D’EMPLOI STAGIAIRE DE LA 
FORMATION CONTINUE

SALARIÉ DE LA
MÉTALLURGIE

ALLOC. CHÔMAGE
/ AIDE REGION SALAIREALLOCATIONS CHÔMAGE ou sans droits chômage selon profil

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE LINAMAR / MONTFAUCON
� LINAMAR / Groupe canadien présent à l’international
� 25 000 salariés dans le monde
� 2 sites sur la région (Montfaucon-en-Velay & St-Chamond)
� 150 salariés sur le site de Montfaucon-en-Velay
� Société spécialisée dans la production de pièces 
automobiles usinées en commandes numériques pour les 
secteurs de l’automobile et du poids lourd, en particulier 
l’usinage de pièces de transmission (fabrication d’arbres et 
de différentiels)
� Les principaux clients se nomment Caterpillar, 
Volkswagen, Opel, Scania, Valeo ou encore ZF.
� En 2016, Linamar a gagné un contrat avec Valeo pour 
usiner un système d’embrayage
� L’usine de Montfaucon-en-Velay vient de signer un 
contrat avec ZF, équipementier automobile allemand, pour 
les 2 prochaines années.

LINAMAR FAMER Transmission
Avenue des Cévennes
43 290 Montfaucon-en-Velay



RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE
 le 10 mai 2017 à 9h :

Pôle Emploi - Monistrol sur Loire
7 bd François Mitterrand

43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

Référent formation :  Pôle Formation - AFPI Loire
              Jean François DESFONDS
               06 68 80 92 45




