CQP AJUSTEUR(EUSE) MONTEUR(EUSE)
D'OUTILLAGES DE PRODUCTION
Niveau de diplôme : Niveau 3
Date de mise à jour : 14/04/2022

MÉTIER
L’ajusteur(euse) Monteur(euse) d’outillages de production contribue à la
réalisation de la mise au point du process de fabrication en assurant la
conformité des outillages et du produit fini, tout en prenant en compte les
contraintes de coûts, de qualité et de délais de l’entreprise.
Il/elle assure la traçabilité de ses interventions en renseignant
systématiquement les documents relatifs à l’outillage.

Public
Accessible en contrat de
professionnalisation ou dans le cadre du
plan de développement des
compétences (être âgé d'au moins 16
ans).

Pré-requis
Avoir le niveau 3ème minimum. Avoir
des notions industrielles et mécaniques
est un plus.

Modalités
Dossier de préinscription en ligne et
entretien individuel.

Délais d’accès
Fonction de la date de signature du
contrat ou de la convention avec
l’entreprise d’accueil.

Handicap
Formation ouverte aux personnes en
situation de handicap (moyens de
compensation à étudier avec le référent
handicap).

Tarifs
A partir de 25 €HT/heure. Pour les
alternants, formation gratuite et
rémunérée.

Durée
Formation sur 12 mois (+/- 455 heures).

Lieu(x) de formation
- Le Havre
- Évreux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Méthodes pédagogiques

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
- Organiser son poste de travail
- Préparer le montage assemblage d’un outillage
- Assembler les différentes pièces d’un outillage
- Installer un outillage
- Régler un outillage
- Participer à des chantiers d’amélioration des
temps de changement d’outillage
- Traiter les défauts ou dysfonctionnements
- Effectuer le suivi d’un stock d’outillage

CONTENU DE LA FORMATION
Compétences transverses
- Respecter les normes et la réglementation Qualité, Sécurité et
Environnement
- Acquérir des compétences en bureautique
- Utiliser les outils et méthodes de résolution de problèmes
- Identifier des pistes d’amélioration
- Communiquer au sein des équipes

Formation en présentiel avec alternance
d'apports théoriques et de mises en
situations pratiques pour ancrer les
apprentissages et/ou en distanciel pour
certains modules (e-learning). Mise en
situation professionnelle sur le plateau
technique.

Moyens pédagogiques
Salles de formation, ateliers et plateaux
techniques aménagés d'équipements
spécifiques.

Équipe pédagogique
Formateurs experts titulaires au
minimum d'un BAC +2/+4 et d'une
expérience professionnelle d'au moins 5
ans dans le domaine professionnel du
métier.

Modalités d’évaluation et d’examen
Les candidats sont présentés aux
épreuves générales et techniques du
CQPM délivré par la branche
professionnelle de la métallurgie UIMM.
La certification vise à acquérir les blocs
de compétences détaillés dans la fiche
RNCP (si existante).

Compétences techniques
- Préparer le montage assemblage d’un outillage
- Assembler les différentes pièces d’un outillage
- Installer un outillage
- Régler un outillage : métrologie, matériaux et traitement thermiques
- Traiter les défauts ou dysfonctionnements
- Effectuer le suivi d’un stock d’outillage

Poursuites d’études et débouchés
professionnels
Le titulaire d'un CQPM possède des
capacités professionnelles lui permettant
d’intégrer directement le monde du
travail.
Exemples de débouchés professionnels:
|Ajusteur monteur |Technicien lié au
travail des métaux |Outilleur de la
métallurgie |Technicien d'atelier
mécanique

