CQPM
Certificat de
Qualification Paritaire
de la Métallurgie
Caen, Alençon, Pointel, Vire

Opérateur (trice) en
CQPM
Maintenance Industrielle

Reconnu par l’Etat. Eligible
Pro A et au CPF. Inscrit au

Techniques industrielle, Maintenance

Répertoire national des
certifications professionnelles.

Prérequis

Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capables de :
La préparation d'une intervention de maintenance
(BDC 0043)
•
•

•

Remplacer par échange standard des organes ou
composants mécaniques, hydrauliques ou
pneumatiques
Réaliser des opérations de maintenance de
niveau 2 à 3 (AFNOR) à caractère préventif,
systématique ou conditionnel

La préconisation technique et l'amélioration continue
(BDC 0045)
•
•
•

60 jours (420 heures)

En alternance sur 1 an

Pré-diagnostiquer un dysfonctionnement
Organiser son intervention

La réalisation d'une intervention de maintenance
(BDC 0044)
•

AgenceImagista

Une première expérience en production
industrielle.

Le métier
L’opérateur (trice) en maintenance
industrielle réalise les opérations de
maintenance sur tout ou partie d’un
équipement industriel. En fonction du
contexte et/ou de l’organisation des
entreprises, les missions peuvent porter
sur la préparation, la réalisation et le
contrôle.

Détecter des améliorations possibles
Conseiller techniquement les utilisateurs
Rendre compte de son intervention et des suites
éventuelles à donner

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

Modalités pédagogiques

Programme

Méthodes pédagogiques :
•

• Communication

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

• Prévention – sécurité –
environnement

Moyens pédagogiques :
•
•

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

• Outils de résolution de
problèmes

et

• Maintenance et TPM

Public :
•

Formation ouverte à tous.

• Mécanique

Date :
•

Consulter le calendrier.

• Pneumatique

Entre 4 et 10 personnes.

• Hydraulique

Nombre de stagiaires :
•

• Electrotechnique - Habilitation
électrique

Tarif et financement
Devis sur demande.

• Automatisme
• Initiation à la robotique

Contacts

• Bureautique (possibilité du
passage du TOSA)
• 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
Bureautique, Informatique industrielle

