
L’AFPI Centre Val de Loire propose une formation qualifiante

CQPM Opérateur-régleur
sur machine-outil à commande numérique

Contact  :  Service Inter-entreprise

Tél : 02 48 27 51 00 - Mail : service-inter@afpi-centre-valdeloire.com

Le métier :
En se basant sur un Mode Opératoire 
et autres documents technique 
l’Opérateur-Usineur sur Commande 
Numérique  doit être en mesure 
d’exécuter de façon autonome des 
travaux d’usinage sur machines à
commande numérique. Pour se faire, 
l’opérateur doit monter sur la machine 
l’outil, la pièce à travailler et de faire 
les réglages nécessaires pour obtenir 
les résultats attendus.

Lieux : à définir 

Capacité d’accueil : 
Entre 8 et 12  Apprenants par session.

Pré - requis : 
Les candidats doivent savoir lire, 
écrire, compter et disposer d’une 
première expérience en milieu 
Industriel. 

Autre : 
L’AFPI Centre Val de Loire fourni les 
EPI (hors chaussures de sécurité)

Public : Prè-requis indispensable pour les 
candidats. Ils doivent savoir lire, écrire, compter 
et disposer d’une première expérience en milieu 
Industriel. 

Durée : A définir selon la définition du Besoin 
et l’Évaluation  Pré formative

Date de démarrage : à déterminer

Contrat de professionnalisation 
(- 26 ans et + 26 ans )
Salariés en DIF, CIF, VAE et 
Période de ProfessionnalisationP
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Certificat de Qualification 
Paritaire de la Métallurgie            
Préparatoire au métier :
Opérateur-régleur sur machine-outil 
à commande numérique par enlèvement 
de matière - CQPM MQ 88 11 74 0009C
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Programme
Culture Métier
• Présentation du métier d’Opérateur Machine sur 

Commandes Numériques
• Economie d’Entreprise : l’Industrie 
Les Fondamentaux de l’Usinage 
• Lecture de Plan / Trigonométrie 
• Les Techniques d’usinage et de Coupe (notamment 

conventionnelles)
• Respect des Consignes / Les Gammes Opératoires
• Initiation Qualité
• Initiation à la programmation Niveau 1 Langage ISO 

et exercices d’application
• Maintenance de 1er niveau
Production sur Machine-Outil CN 
• Sécurité et Mise en route 
• Lancement Ordre de Fabrication 
• Suivi de Production et Gestion de Production 

(respect des délais, optimisation, les non-
conformités,etc…)

• Auto-contrôle / Métrologie
• Utilisation de Tours, de Fraiseuses et de leurs 

outillages
Préparation et Passation du CQPM

Objectif ( à l’issue de la formation les bénéficiaires seront 

capables de prendre en charges les activités suivantes) :

• Savoir Préparer la fabrication

• Savoir Lancer une fabrication

• Savoir Gérer le suivi de la fabrication 
(dysfonctionnement, renseignement des 

fiches de suivi, l’optimisation industrielle, …) 

• Connaître les règles de Maintenance 
de premier niveau Photo : UIMM - Les industries technologiques


