CQPM
Certificat de
Qualification Paritaire
de la Métallurgie

Opérateur polyvalent
CQPM
d’équipe autonome

Caen, Cherbourg et Alençon

Techniques industrielles, Maintenance

Reconnu par l’Etat. Eligible
Pro A et au CPF. Inscrit au
Répertoire national des
certifications professionnelles.

Prérequis
Savoir lire, compter et écrire en français. Il
faut également connaitre le milieu
industriel.
AgenceImagista

Objectifs de la formation

52 jours (364 heures)

A l’issue de la formation, les
stagiaires seront capables de :
Réalisation
d'une
production
plusieurs postes : BDC 0096

sur

• Réaliser la production sur au moins deux postes dans
une même activité métier
• Adapter son comportement professionnel suite à une
évolution sur son périmètre de travail
• Renseigner les documents de suivi de production
• Assurer le suivi et la qualité du process de fabrication
• Assurer la qualité de fabrication du produit
• Entretenir le matériel utilisé à son poste de travail
• Former un opérateur pour tenir le poste de travail
(procédure, document, savoir-faire

Contribution à la performance de
l'équipe : BDC 0097

En alternance sur 1 an

Le métier
L’opérateur polyvalent d’équipe
autonome réalise la fabrication de
pièces à partir d’au moins 2 postes
de production dans le respect des
contraintes de qualité, de coût et de
délai.

• Identifier une amélioration sur le poste
• Effectuer un audit par rapport à une procédure établie
• Etablir un plan d’action simple avec une méthode
structurée et en effectuer le suivi
• Présenter un projet ou une action correctrice
• Apporter une valeur ajoutée dans un groupe de travail

Pôle formation
entreprises@fibn.fr
Grand Ouest Normandie
www.formation-industries-bn.fr
02.31.46.77.11

Modalités pédagogiques

Programme

Méthodes pédagogiques :
•

Formation en présentiel avec alternance
d’apports théoriques et de mises en
situations pratiques pour ancrer les
apprentissages.

Moyens pédagogiques :
•
•

Supports pédagogiques classiques
numériques.
Accès à une plateforme d’e-learning.

Public :
•

Ouvert à tous

Date :
•

Consulter le calendrier.

Nombre de stagiaires :
•

Minimum 4 personnes.

Tarif et financement
Devis sur demande.

Contacts

et

Conduite de postes de travail
avec réglages
Systèmes de production &
documents
Qualité & autocontrôle
Maintenance de 1er niveau
Les outils de l’amélioration
continue avec le 5S et le SMED :
principes, application
La formation des
collaborateurs(trices)
Communication – passage de
consignes
Prévention, sécurité,
environnement
Préparation à l’examen et
passage du CQPM
Nos domaines de formation
•
•
•
•

CALVADOS : 02.31.46.77.11
Bretteville-sur-Odon – Caen –
Vire Normandie
MANCHE : 02.33.54.55.06
Cherbourg-en-Cotentin
ORNE : 02.33.65.37.64
Damigny/Alençon – Pointel
Établissements handi-accueillants

Retrouvez toutes nos formations sur :

www.formation-industries-bn.fr

•
•
•

Qualité, Sécurité, Environnement
Techniques industrielles, Maintenance
Usinage, Outillage
Organisation & performance
industrielle
Management, Ressources Humaines
Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure
Formations réglementaires

