
Agent de contrôle qualité 
dans l’industrie 

Pôle Formation UIMM Centre Val de Loire vous proposent
une formation 

Certifiante

Public : Toute personne souhaitant accéder au métier de 
contrôleur qualité ou souhaitant améliorer ou valider ses 
compétences dans le contrôle qualité produit.

Objectif professionnel :
Le titulaire de la qualification agit au sein d’un environnement de production 
industrielle.

A partir de directives précises (gamme ou ordre de fabrication), l’agent de 
contrôle qualité effectue diverses opérations de contrôle et est garant de la 
conformité du produit dans la limite de son champ de compétences.

Il assure la traçabilité de ses interventions en renseignant systématiquement les 
documents relatifs au produit contrôlé (fiche qualité, gamme de contrôle…).

Il agit généralement sous l’autorité d’un hiérarchique (responsable de 
production/fabrication ou responsable qualité), dans le cadre de la 
réglementation et des normes qualité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’en 
respectant strictement les règles liées à l’environnement et à la sécurité.

Certification : 
Certificat de Qualification Paritaire Métallurgie préparatoire au métier de 
« Agent Contrôle qualité en industrie » Qualification CQPM  n° MQ 2000 04 
59/35 0186

Lieu : 
Site Pôle Formation UIMM du Loiret - AFPI Centre Val de Loire 74, route 
Nationale  - 45380 La Chapelle St Mesmin

Certification CQPM 1 jour

Programme durée : 26 jours 

Les matériaux, les processus 
de fabrication et de contrôle 11 jours

• Métrologie
• Lecture de plan
• Matériaux et Essais
• Comprendre et analyser un dossier de fabrication

Qualité et analyse statistique 8 jours
• Introduction à la qualité et amélioration continue
• Maitrise du produit non conforme
• Méthode de résolution de problème
• Maitrise statistique des procédés (MSP)

Sécurité et prévention 2 jours
• Les bases de la prévention
• Les EPI
• Gestes et Posture, notion d'ergonomie
• Chantier 5S

Communication et informatique 5 jours
• Bureautique
• Communication orale, écrite
• Préparation à la certification

Objectif  :
Le titulaire de la qualification doit être capable de :
• Vérifier la conformité des moyens de contrôle et la 

validité des documents de fabrication et/ou de suivi
• Réaliser le contrôle d’un produit selon une procédure 

et/ou un fréquentiel de contrôle
• Interpréter les résultats de contrôle
• Alerter en cas de non-conformité constatée
• Assurer la traçabilité des opérations de contrôle
• Contribuer à l’amélioration du poste de travail

Eligible au CPF, Salariés en CIF, VAE, Période de Professionnalisation et Contrat de professionnalisation (- 26 ans et + 26 ans) 
Renseignez-vous auprès de votre OPCA (organismes chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle continue)

Prise en charge 
éventuelle

Cher (Siège) Technopôle Lahitolle - rue Maurice Roy CS 40019 - 18021 Bourges Cedex
Eure et Loire  5, Rue Vlaminck 28008 Chartres
Indre Espace Lafayette ZI La Martinerie 36130 Diors
Indre et Loire  6, rue de la Briaudière - ZI La Chataigneraie 37510 Ballan Miré
Loir et Cher  1, rue de la Vallée Maillard 41000 Blois
Loiret 74 route Nationale 45380 La Chapelle St Mesmin

AFPI Centre Val de Loire 
6 Pôle Formation UIMM en Région Centre-Val de Loire

AFPI Centre Val de Loire
Cédric D’EURVEILHER 

02 36 65 00 07 - 06 04 59 27 97
cedric.deurveilher@afpi-centre-

valdeloire.com

Conseil et Inscription

Flasher pour consulter 
notre site Internet
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Durée  :  Durée Totale 29 jours 
• Evaluation préformative 1 j
• Programme de formation 26 j
• Accompagnement individuel 1 j
• Certification 1 j
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