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Date de l'événement :
02 Novembre 2020
Greta Nord Alsace
Référence domaine :
Industrie
Référence action :
Opérateur/trice Régleur sur Machine-outil à Commande Numérique
Le GRETA Nord Alsace vous forme dans le domaine industriel avec le CQPM Technicien-ne d’usinage
sur Machine Outils à Commande Numérique. Cette formation est ﬁnancée par la Région Grand Est.
Le-la technicien-ne d’usinage sur machine outils à commande numérique réalise des pièces,
unitairement ou en série, à partir des plans ou contrats de phases qui lui sont fournis et qui
déterminent les diﬀérentes opérations à eﬀectuer.
En fonction des diﬀérents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du titulaire
portent sur :
- La préparation et l’organisation de l’usinage et des phases de contrôle
- La mise en œuvre du contrat de phase
- L’analyse et l’optimisation du programme par la recherche des pertes de temps, par l’amélioration des
changements d’outils et par l’obtention de pièces usinées conformes
- L’entretien des moyens de production et de leurs outils.

Enseignement et prérequis
Cette formation est très complète et nécessite d'avoir un niveau opérateur régleur (niveau 5), un niveau BAC ou
une expérience en usinage signiﬁcative. La formation s’étale sur 7 mois avec des semaines de 35 heures en
moyenne et un stage en entreprise d’un mois du 18 janvier au 12 février. Plusieurs périodes de vacances sont
planiﬁées.

Public concerné
Demandeurs d’emploi inscrit au Pôle Emploi, Cap Emploi ou Mission Locale

Dates et lieu de la formation
La formation CQPM Technicien-ne d’usinage sur Machine Outils à Commande Numérique (niveau 4) débute le
lundi 23 novembre sur le plateau technologique HTEC du Grand Est au Lycée des Métiers-CFA Heinrich Nessel.
Elle se termine le vendredi 21 mai avec une certiﬁcation validée par l’Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM).

Réunion d’information collective
Lundi 16 novembre 2020 de 9h à 12h
Lycée des Métiers CFA-UFA Heinrich-Nessel
123, route de Strasbourg - BP 50235
67504 HAGUENAU Cedex
Salle de réunion Bâtiment i, 2ème étage à gauche

Contact
David Wieczorek, formateur principal de la formation, est à votre écoute pour toute question.
Tel : 06 95 78 31 32
Mail : david.wieczorek@greta-nord-alsace.com
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