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Greta Centre Alsace

Formez-vous au métier de
tourneur, fraiseur ou opérateurrégleur
Le GRETA Centre Alsace propose une qualiﬁcation multi CQPM dans les domaines de l’usinage. D'une
durée de 6 mois, les formations démarrent le 17 novembre 2021.
Elle vise l’obtention d’un des CQPM suivants :
CQPM Fraiseur Industriel
CQPM Tourneur Industriel
CQPM Opérateur Régleur d’Usinage sur Machines-Outils à Commande Numérique
Ces formations sont prises en charge ﬁnancièrement par la Région Grand Est pour les demandeurs
d’emploi.

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez vous reconvertir dans un métier qui recrute ?

Objectifs de la formation
La formation a pour objectif d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour exercer un
emploi dans le domaine de la fabrication de pièces métalliques par enlèvement de matière.
A l’issue de la formation, le titulaire du diplôme pourra exercer les activités suivantes :
Préparer son activité
Réaliser des opérations d’usinage de pièces unitaires et /ou petites séries
Participer à des actions visant à l’amélioration de sa production
Entretenir son poste de travail
Eﬀectuer la maintenance de 1er niveau de son outil de production

Quel est le programme de la formation ?
Modules proposés
Lecture et décodage de plan
Préparation du poste de production
Usinage : formation personnalisée en fonction du choix du candidat (Tourneur ou Fraiseur ou MOCN)
Contrôle dimensionnel et géométrique
Maintenance 1er niveau
Sécurité
Validation ﬁnale

Quelles sont les modalités pédagogiques ?
Alternance de phases d’apprentissage et d’acquisition de connaissances théoriques et techniques.
Mise en situation pratique sur plateaux techniques professionnels

Quelle est la validation ?
La formation vise l'obtention d’un Certiﬁcat de Qualiﬁcation Paritaire de la Métallurgie (CQPM) de niveau 4 (BAC) :
CQPM Tourneur industriel
CQPM Fraiseur industriel
CQPM Opérateur-régleur sur MOCN

Modalités pratiques
Dates : du 17 novembre 2021 à 20 mai 2022 (formation à temps plein / 35 heures)

Durée de la formation :
550 heures d’enseignement en centre de formation
350 heures en entreprise
Lieu de formation : Lycée Théodore Deck à Guebwiller

Réunions d’informations :
07/10/2021 à 9h au lycée Deck à GUEBWILLER
22/10/2021 à 9h au lycée Deck à GUEBWILLER

Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez le GRETA Centre Alsace
Jean Arbona, Conseiller en Formation Continue
07 61 31 04 78 - jean.arbona@greta-colmar.fr
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